
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Monsieur le Maire et les élus municipaux vous souhaitent  
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 
 

Vœux à la population 2023 
 

Les vœux de Monsieur le Maire à la population auront lieu le 
 vendredi 13 janvier 2023, à 18h30, à la salle des fêtes. Tous les habitants sont 

cordialement invités et tout particulièrement les nouveaux résidants. 
 

 

 
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. 
 

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. 
 

Enquête publique Dinan Agglo : construisons le territoire de demain 
 

Depuis 2017, la commune de Broons fait partie de Dinan Agglomération (100 000 
habitants). Bientôt composée de 65 communes, avec Beaussais-sur-Mer qui intègre le 
territoire au 1er janvier 2023, l’intercommunalité initie une grande enquête auprès de la 
population pour identifier son vécu et ses perceptions du territoire, et le devenir de 
l’agglomération pour les vingt prochaines années.  
 

Les communes regroupées dans Dinan Agglomération font face à de nombreux défis : 
l’accueil de nouvelles populations, les questions de mobilités, les nouveaux modes de 
consommation, la préservation des surfaces agricoles, la transition énergétique, etc…. Ces 
défis sont d’autant plus forts qu’ils rencontrent un contexte actuel de crises sociale, 
énergétique, mais également de transformation règlementaire avec la mise en œuvre de la 
loi Climat et résilience dont est issu l’objectif du Zéro Artificialisation Nette pour 2050. 
 

Vous pouvez exprimer vos attentes quant à l’avenir de notre territoire.  
Une enquête en ligne est disponible pour partager vos attentes : https://www.dinan-
agglomeration.fr/Actualites/Construisons-ensemble-le-territoire-de-demain 
  

Prévoyez une dizaine de minutes pour y répondre ! 
 

Le questionnaire est destiné à toutes les personnes de plus de 18 ans, résidentes ou non sur 
le territoire. Vous pouvez répondre jusqu’au lundi 2 janvier 2023 inclus. 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
          

 
          
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
          
 
 
  
  

Mercredi 28 décembre 2022 – N°626 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 
Abonnement annuel en mairie : 25 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 
 
 

 
 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
07/12/2022 :  
Mme Josette REBOUX,  
11 impasse Jacques Brel, 77 ans. 
 
14/12/2022:  
Mme Marie BRÉHINIER 
née THÉBAULT 
27 rue de la Barrière, 90 ans. 
 
22/12/2022 :  
Mme Yvette COMTE 
née GUYOMARD, 
2 rue du 19 Mars 1962, 93 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 
     

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 12 et 14h à 18h 

 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Collège Notre Dame d’Espérance  
Le collège vous invite à ses portes ouvertes le samedi 14 janvier 
2023 de 9h30 à 17h. 
L’équipe éducative du collège vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023. 
 
 

Permanences Habitat 2023 - Dinan Agglomération 
 

INFO ENERGIE 
Vous envisager de réaliser des travaux d’économies d’énergie 
dans votre logement, et souhaitez connaître les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre ? Isolation, chauffage, eau chaude, 
ventilation, énergies renouvelables, Dinan Agglomération vous 
propose de prendre rendez-vous le mercredi 1er février ou le 
mercredi 8 mars 2023 à la maison intercommunale de Broons 
avec un conseiller en maîtrise de l’énergie afin de répondre à vos 
questions. 
Prise de rendez-vous au 02.96.87.42.44. 
 

OPERATEUR ANAH 
Vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur et vous êtes éligible 
au dispositif de l’Anah Maprimerénov’Sérénité. Vous pouvez 
rencontrer un opérateur Anah pour vous renseigner sur votre 
projet  et les aides mobilisables le jeudi 26 janvier 2023 ou le 
jeudi 23 mars 2023 à la maison intercommunale de Broons. 
Prise de rendez-vous au 02.98.96.44 67. 
 

ADIL 
Vous êtes propriétaire ou locataire et vous avez des questions 
relatives à votre logement ? Venez rencontrer l’un des conseillers 
de l’ADIL. Il pourra vous renseigner gratuitement sur  différents 
volets : juridique, financier, fiscal… 
Les permanences ont lieu au siège de Dinan Agglomération –                 
8 boulevard Simone Veil à Dinan : jeudis 12 et 26 janvier 2023 
Prise de rendez-vous au: 02.96.61.50.46. 
 

Risque d’influenza aviaire 
 

Le nombre de cas d’influenza aviaire en élevage et dans la 
faune sauvage est en forte augmentation en Bretagne. Tous les 
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés à une 
utilisation non commerciale doivent impérativement : 

• Confiner leurs volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur la basse-cour 

• Exercer une surveillance quotidienne des animaux 
 

Par ailleurs, l'application des mesures suivantes est toujours 
d'actualité :  
- Mettre à l'abri les points d'alimentation et d'abreuvement 
- Nettoyer régulièrement vos installations et le matériel 
- Limiter l’accès aux seules personnes indispensables 
- Aucun contact direct de vos animaux captifs avec des 

oiseaux sauvages 
 

Dans tous les cas, si une mortalité anormale est constatée, 
conservez bien les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant 
et en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la DDPP. 
 

 

 
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. 
 

HORAIRES SPECIFIQUES DU 31 DECEMBRE 2022 : 
Samedi 31/12 : 9h30-12h30 (Pharmacie du Chalet) et 9h30-
15H30 (pharmacie Duguesclin) 
 

 ASSOCIATIONS 
 

 

Daoudour – Publication du « Béruchet » n°3 
 

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du 
pays de Broons, vient de publier le n°3 de sa revue 
« Le Béruchet ». 36 pages documentées et largement 
illustrées, avec des articles concernant chacune des 
communes de Broons, Eréac, Lanrelas, Mégrit, 
Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur et Yvignac. 
Dossier central sur le thème du cidre en Bretagne. 
 

Prix de vente grand public 5€ Points de vente à 
Broons : Bar-Tabac-Presse Le Duguesclin et Bar de 
la Mairie. (3€ pour les adhérents auprès de 
l’asssociation). 
 

 
 

Secours catholique 
Permanences tous les 15 jours les semaines impaires le 
mercredi de 14h30 à 17h au 3 rue du Bellouard.  
Accueil possible de vos dons sur ces horaires. 
Informations au 06.83.64.20.93. 
 

 PETITES ANNONCES 
 

 

A vendre : 

*Foin en petite botte, année 2022, 2.10 € pièce / bois chêne, 
260 € la corde / bois tout venant, 220 € la corde, 
06.38.72.54.59. 
*Semoir à betteraves ou maïs en 4 rangs, 50 €, 
06.78.92.66.54.   
 

 

Donne: 

*Vieux Frigidaire, fonctionne très bien, 07.83.90.28.72. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 11 janvier 2023 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


