
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le Conseil municipal de Broons vous souhaite  

de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

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

Les semaines du lundi 20 décembre au samedi 1er janvier : 

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

 Les vendredis 24 et 31 décembre : 9h-12h et 14h-16h30 
 

Population légale au 1er janvier 2019,  
en vigueur à compter du 1er janvier 2022 

Population municipale : 2902 

Population comptée à part : 68 

Population totale : 2970 (population millésimée 2018) 
 

Les enquêtes de recensement sont réparties sur cinq années pour toutes les communes de 

moins de 10 000 habitants. Broons a réalisé une enquête en janvier-février 2020.  

Les résultats des comptages effectués par l’INSEE ne constituent que des éléments 

intermédiaires pour le calcul définitif des populations légales. Pour assurer l’égalité de 

traitement entre les communes, la population est calculée à la même date, celle du milieu de la 

période 2017-2021, soit le 1er janvier 2019. 
 

Annulation de la cérémonie des vœux à la population 2022 
 

Madame, Monsieur, Chers habitants de Broons, 
 

Le rebond épidémique que connait notre pays depuis plusieurs semaines et les 

recommandations préfectorales ont conduit le Conseil municipal à prendre à contre cœur la 

décision d’annuler pour la seconde année consécutive la cérémonie des vœux prévue le 

normalement le vendredi 7 janvier 2022 à la salle des fêtes. 

Croyez bien que j’en suis désolé, sachant le plaisir des uns et des autres à se réunir durant 

ce traditionnel temps convivial. 

Au nom de l’ensemble des élus et des services municipaux, je vous souhaite, à vous et vos 

proches, de belles fêtes de Noël et de fin d’année. 

Denis Laguitton, Maire de Broons 
 

 

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 doit être également signalé.  

Les prochaines élections seront les présidentielles en avril 2022. 
 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni du livret de famille de ses parents, de sa 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, entre la date anniversaire des 16 ans et les 

trois mois qui suivent. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

07/12/2021 : 

Mme Marie-Louise  

LEMARCHAND née MIRAY, 

10 rue de Plumaugat, 103 ans. 
 

10/12/2021 : 

Mme Louise GILLOUARD, 

2 rue du 19 Mars 1962, 98 ans. 
 

20/12/2021 : 

M René SIMON, 

5 rue du Moulin, 78 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. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

COVID 19 
Vaccinez-vous près de chez-vous. Réservation des rendez-

vous sur le site Internet www.keldoc ou www.doctolib (pour 

Dinan) ou par téléphone au 02 57 18 00 60. 

Dinan : centre des Congrès, rue Victor Basch 

Lamballe : salle François-Châtaignier 

Loudéac : salle Malivel 

Saint-Brieuc : site d’enseignement supérieur de Beaufeuillage 

 

Budget participatif – Dinan Agglomération 
 

Vous avez une idée de projet pour votre territoire ? C’est le 

moment de la partager ! Pour la première fois, Dinan Agglo vous 

donne les clés d’une partie de son budget : 200 000 € dédiés au 

budget participatif ! Vous pouvez déposer vos projets jusqu’au 

31 décembre 2021. 
 

Comment soumettre vos idées pour le budget participatif ?  

► en ligne, sur le site internet : https://budget-participatif.dinan-

agglomeration.fr/  

► par courrier, dans l’urne dédiée, accessible dans le hall de la 

mairie de Broons 

►Atelier le 15/12 à la médiathèque de Broons de 14h à 17h 
 

« Lirici » - Nouveau nom du réseau des bibliothèques 

 de Dinan Agglomération 
Lirici | C'est : 
 

- 1 carte unique et GRATUITE, pour tous, dans les 29 

bibliothèques pour l'emprunt de 12 documents sur 4 semaines. 

- 1 site internet pour consulter son compte lecteur, le catalogue, 

l'agenda des animations :  

https://lirici.dinan-agglomeration.fr/  

(première connexion : identifiant = numéro de carte / mot de 

passe = année de naissance) 

-Une application mobile Mybibapp 
 

La médiathèque sera ouverte mardi 21 décembre de 14h à 18h 

et mercredi 22 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h - 

Fermeture du 24 au 31 décembre. 

 

RAPPEL – Propriétaires de chiens en divagation 
 

Il est rappelé que, dans l’espace public (les rues, les lotissements, 

les parkings, l’aire de la Planchette) les chiens doivent être tenus 

en laisse, porter un collier, un tatouage ou une puce afin de 

pouvoir identifier leurs propriétaires en cas de divagation. Par 

arrêté municipal, tous les chiens errants peuvent faire l’objet 

d’une amende de 38 € (1ère classe) et que toute récidive 

engendrera une amende de 2e classe (jusqu’à 150 €). 
. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Secours Catholique 
 

L’équipe du Secours Catholique de Broons organise une 

opération Noël solidaire en son local, situé 3 rue du Bellouard, le 

22 décembre de 14h30 à 17h. 

Opération de Noël ouverte à tous : vente vêtements enfants et 

adultes, jouets, livres. Tous les articles sont à 1€ pour permettre 

à chacun de fêter Noël dignement. 

Venez nous rencontrer tout en faisant une bonne action. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

DAOUDOUR 

N°2 de la revue « Le Béruchet » en vente 
 

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine, 

vient de publier le 2e numéro de sa revue. 

Au sommaire de cette publication de 36 pages 

documentées et largement illustrées, vous 

retrouverez des articles concernant chacune des 

communes de Broons, Eréac, Lanrelas, Mégrit, 

Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur et Yvignac. 

A noter le dossier central sur la Rosette. 
 

Pratique : les exemplaires sont en vente au prix 

unitaire de 5€ grand public (3€ pour les adhérents). 

Points de vente à Broons : Bar-Tabac-Presse Le 

Duguesclin et Bar de la Mairie. 
 

Contact : daoudour.broons@hotmail.com 
 

Livre – « Broons, au début du XXe siècle » 
Les 200 premiers exemplaires du livre « Broons, au 

début du XXe siècle » ont été vendus début décembre. 

En raison des difficultés rencontrées au niveau 

national par la filière papier et les imprimeurs, le livre 

est malheureusement en rupture de stock momentanée. 

De nouveaux exemplaires vont être imprimés dans les 

prochaines semaines, mais les livraisons ne pourront 

être assurées qu’en janvier 2022. 
 

Scouts de Lamballe 
 

Une équipe scout de 4 personnes de 17 ans 

(compagnons), habitant sur Eréac, recherche des extra-

jobs de tous types (ramassage de bois, service pour un 

mariage, garde d'enfants, aide au déménagement, 

animations...). Ces extra-jobs leur permettent de financer 

divers projets (projet humanitaire durant l'été 2023...). 

Contactez-les si vous avez besoin de leurs services.  

Contact : vertitables2004@gmail.com / 07.80.68.63.33 

Les vert'itables : Nathanaël, Agathe, Mirna et Louise. 
 

 PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*Réfrigérateur Bosch, 287 L, état neuf, 06.31.26.12.84. 

*Buffet de cuisine, 100 € / fer à repasser Calor aquafresh, 

2 400 W, 20 €,  une table de cuisine en formica avec 2 

rallonges, 30 €, un service à couteaux pros neufs, 5 couteaux + 

un fusil, dans une mallette, 30 €, 06.72.89.06.06. 

*Petites poules naines, 5 € l’unité, 06.99.18.03.04. 

*Bois de chauffage sur pied, 90 à 110 cordes à Sévignac, prix 

à débattre, 06.74.67.00.97. 

*VTT homme Typhon, 55 € / livres, collection Hachette : 

Delacroix, Goya, Cézanne, 8 € le volume / livres + dvd sur la 

Bretagne (8 ballades exceptionnelles), 3 € / chaussures de 

marche, T 38,5, 8 €, 06.49.60.72.75. 
 

Recherche : 
*Machine à laver à petit prix, 06.67.42.24.07. 

*Heures de repassage ou ménage, 06.89.28.00.49. 

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

Donne : 
*Pierre, granit, dont pierre de taille, 06.02.64.42.61. 
 

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 05 janvier 2022 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


