
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

PLUiH – Exprimez-vous du 14 octobre au 14 novembre 2022 
 

Suite à la concertation préalable qui s’est tenue cet été, une phase d’enquête publique 
sur la modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal et de l'Habitat (PLUiH) 
de Dinan Agglomération se déroule du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022. 
 

Habitants et acteurs du territoire sont invités à prendre connaissance des modifications 
envisagées, accessibles à l’adresse internet suivante : https://www.dinan-
agglomeration.fr/Urbanisme-habitat-mobilite/Urbanisme/Modification-du-PLUiH  
 

Pour faire remonter vos observations sur propositions de modification : 
 

• Par écrit, sur un registre, aux jours et horaires habituels d'ouverture au public 
du siège de Dinan Agglomération (8, boulevard Simone Veil - CS 56 357, 
22106 DINAN Cedex) 

 

• Par voie électronique, par le biais d’un registre dématérialisé à l'adresse 
https://www.registre-dematerialise.fr/4234 ou par courriel à l'adresse suivante : 
plui@dinan-agglomeration.fr 

 

• Par voie postale, toute correspondance relative à la concertation préalable devra 
être adressée à M. le Président de Dinan Agglomération, (Dinan 
Agglomération : 8, boulevard Simone Veil CS 56 357, 22106 DINAN Cedex) 

 
Permanences de la conseillère numérique 

 

Dinan Agglomération met à la disposition de notre commune une conseillère médiatrice 
numérique France Services au sein de la médiathèque. Elle accompagne les administrés dans 
leurs démarches en ligne afin qu’ils puissent bénéficier de tous leurs droits et favoriser 
l’autonomie de chacun via une formation individualisée ou collective aux compétences 
numériques de base. Elle intervient le mardi matin des semaines paires. 
Pour bénéficier du service, il faudra prendre contact auprès de Flore HUGUERRE au 
06.65.22.35.82 ou effectuer une demande via f.huguerre@dinan-agglomeration.fr. 
 

Recensement citoyen 
 

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. 
 
 

À vendre centre de Broons - 2 espaces pour aménagement d’appartements 
 

À vendre en plein centre-ville de Broons, deux étages idéalement situés, d’une surface totale 
de 140 m² donnant directement sur la place centrale et ses commerces. L’immeuble est 
orienté plein sud. Une belle opportunité pour un investisseur qui pourra librement aménager 
ces deux étages. Chaque étage repose sur une dalle béton pour une surface d’environ 70 m² 
avec un accès indépendant par la cage d’escalier située à l’arrière du bâtiment. Il y a la 
possibilité de réaliser deux appartements d’environ 60 m² ou deux appartements de 30 m² au 
premier étage et un appartement de 60 m² au deuxième étage.  
 

Le prix de vente de l’ensemble est fixé à 89 000 € hors frais de notaire à la charge de 
l’acquéreur. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie de Broons. 
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FESTIVITÉS EN OCTOBRE 

(Salle des fêtes) 
      
Samedi 22: Loto organisé par 
l’ASBT Broons Trémeur 
 

Dimanche 23 : Thé dansant 
organisé par le Club de 
l’Entente d’Eréac 
 

Vendredi 28 : Concours de 
belotte organisé par le Club de 
Sévignac  
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
20/09/2022:  
Maddy ALLEGRAIN 
05/10/2022:  
Tony GUITTON HAYEL 
 

Décès : 
05/10/2022:  
M Christian JAFFRE,  
22 rue Tiphaine de Raguenel, 
69 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  Agglo :   02.96.87.14.14 
 

Déchetterie :      02.96.84.70.56 

lundi, mercredi, samedi :  

9h à 12h et 14h à 17h30 

vendredi de 14h à 17h. 
 

Gendarmerie :    02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi  

et samedi 8h à 12h et 14h à 18h 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS (suite) 

 
 

Semaine de l’Emploi Public 
 

Du 15 au 22 octobre se tient la Semaine de l'Emploi Public 
partout en France : l'occasion pour les collectivités, d'ouvrir les 
portes de leurs structures et de valoriser les quelques 250 
métiers de la Fonction Publique Territoriale. 
Sur notre territoire, un rendez-vous à ne pas manquer : 
Mercredi 19 octobre de 14h30 à 18h au siège de Dinan 
Agglomération - Rencontre avec l'équipe RH et les métiers 
qui recrutent  à l'agglo, boite à CV et 3 mini-conférences sur 
le recrutement dans la fonction publique territoriale et les 
métiers de Dinan Agglomération à 14h30 - 16h - 17h30.  

 
Dispositif CLAS 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des 
collégiens (6ème). 
À raison d’au moins une fois par semaine, vous aurez sous 
votre responsabilité un groupe d’enfants (3 ou 4) pour les aider 
à s’organiser dans leur travail et devenir plus autonomes. 
 

Renseignements à l’accueil périscolaire.  
Mathilde ANGOT – 02.96.41.11.87 
 

Médiathèque l’Hirondelle 
 

Le réseau des médiathèques de Broons, Mégrit, Lanrelas et 
Eréac est ouvert à tous. L'accès aux médiathèques et aux 
animations proposées est libre et gratuit.  

L'abonnement est GRATUIT pour les adultes et les enfants. Il 
permet d'emprunter 12 documents (livres, revues, CD, DVD) 
par carte pour 1 mois. 

Renseignements : 02.96.80.00.44 

mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr 

lirici.dinan-agglomeration.fr 

 

 

 
 

ASSOCIATION 
 

OISCL – Recrutement accueil de loisirs 
 

Recherche 3 animateurs. 
 

L’OISCL ouvre un site complémentaire à Broons pour 
l’accueil de loisirs du mercredi, à partir du 9 novembre, pour 
répondre à la demande des familles. 
 

Nous recherchons trois animateurs intéressés pour travailler le 
mercredi, sur une durée de 10h + un temps de préparation  en 
semaine de 4h. 
 

BAFA ou équivalent recherché. Un des postes peut être 
occupé par une personne non qualifiée. 
 

Contact et information : 02.96.84.73.36 / 
oiscl.francois@gmail.com 
 

 

 
A.N.S.E.M.B.L.E 

Ateliers Nature Sens Eveil Mouvement Bienveillance Lien Echange 
 

A.N.S.E.M.B.L.E est une équipe d’animatrices 
« mobiles sur le pays de Dinan » dont l’un des projets est 
d’accompagner le lien enfants-adultes. 
 
A.N.S.E.M.B.LE vous propose un  atelier ludique :  
- le 19 novembre : jouons avec les images 
Les ateliers sont organisés de 10h à 12h au Multi-accueil 
la Ribambelle, rue Charles Sangan à Broons. 
Inscription au 06.63.54.22.58 ou 
ansembledinan@gmail.com 
 

 COMMERCE 
 

ABC Mercerie 
Vous rêvez de passer l'hiver bien au chaud, tricotez! 
Venez découvrir la laine disponible au magasin du mardi 
au vendredi 9h-12h30/14h30-18h. 
Pour 30 € d’achat : 1 cadeau surprise vous attend. 
Commerce situé au 22 rue de la Barriere à Broons 

 

 PETITES ANNONCES 
 

 

A vendre : 

*  Autoradio Pioneer, pour voiture, 15 €, 06.67.42.24.07. 
* 2 lits de 90 x 190 avec matelas et sommier, 150 € 
pièce, 1 armoire trois portes, 150 €, 0.60 x 1.50 x 1.80, 
06.78.32.48.60. 
*Chauffage céramique EWT, 2 000 W, neuf, oscillation, 
minuterie, 60 €, 02.96.80.50.07. 
*Groupe électrogène, Honda, 07.82.62.40.27. 
*Lot de bouteilles pour jus de pommes, à capsules et à 
vis, 0.30 € la bouteille / tour de lavage, égouttage de 
bouteilles (environ 90), 15 € / barre d’attelage pour 
tracteur avec boule de diamètre 50, 60 € / lève tracteur 
tondeuse autoportée, à bascule pour entretien, lavage de 
carter, 60 €,  outil de coupe parquet flottant, 10 € / kit 
portier audio interphone sonnette, neuf, 15 € / cloueur 
agrafeur pneumatique, 80 € / table à dessin industriel, 
120 x 90, ouvrant à droite, 90 €, porte iso plane, ouvrant 
à droite, 20 €,  02.96.84.81.93 ou 06.72.40.01.74. 
 

 
Recherche :  

*chargeur pour tracteur IH 433 ou 533, 06.78.92.66.54. 
*Bois de chauffage à faire, sur pieds, 06.69.93.98.85. 
 

 

 
Vente de parfums « Chogan » du 10 octobre au 10 

décembre au profit de Jules atteint de la méningite 

méningocoque 1 parfum de 100 ml acheté = 5 € reversés 

pour Jules. 

Contact : 06.71.35.10.51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 2 novembre 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


