
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

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 résidents. 
 

 

 

Population légale au 1er janvier 2020,  
en vigueur à compter du 1er janvier 2023 

 

Population municipale : 2910 
Population comptée à part : 67 

Population totale : 2977 (population millésimée 2020) 
 

Les enquêtes de recensement sont réparties sur cinq années pour toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants. 
Broons a réalisé une enquête de recensement 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 2018-2022, soit le 1er janvier 2020. 
Les populations légales sont désormais actualisées tous les ans. Les populations légales 
millésimées 2020 peuvent être comparées à celles de 2014. 

 

Année 2022 – Etat Civil 
 

Naissances 30 
Mariages 11 

Décès 84 
  

La fibre optique arrive à Broons 
 

Après plusieurs mois de travaux de déploiement du réseau de fibre optique, un premier 
secteur de la commune de Broons vient d’être réceptionné et est désormais commercialisé. 
Les habitants du secteur Nord de Broons (bas de la rue de la Barrière, Ville-Ferron, 
lotissements du Chalet et de Bellevue, zone d’activités du Chalet, Launay-Milon, Le 
Plessix, Ville-Bougault, quartier de la Gare, Lessard, Nivorée), peuvent désormais contacter 
un fournisseur d’accès internet (SFR, Orange, Bouygues, Free) pour faire leur raccordement 
et souscrire un abonnement. 
  

Comment avoir la fibre ? 
Etape 1 : Je teste mon éligibilité 
Rendez-vous sur la carte d'éligibilité sur site internet de Mégalis pour identifier la couleur 
du pictogramme de votre logement : https://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-
haut-debit/mon-eligibilite-a-la-fibre-optique/suivre-lavancee-des-travaux/ 
Etape 2 : Je contacte mon Fournisseur d'Accès Internet 
Tous les fournisseurs d'accès (FAI) ne sont pas présents dès l'ouverture de la fibre dans 
votre secteur. 
Vérifiez votre éligibilité auprès de l'opérateur de votre choix. 
Etape 3 : Je planifie une intervention avec mon Fournisseur d'Accès Internet 
Le technicien vient tirer la fibre de la voie publique jusqu'à votre logement. 
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FESTIVITES EN JANVIER 
(Salle des Fêtes) 

      
Samedi 14 janvier : 
Loto, Basket club de Broons 
 

Dimanche 15 janvier : Bal disco, 
Comité des fêtes de Broons 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
24/12/2022 :  
Mme Simone BERHAULT 
née DESRIAC 
2 rue du 19 Mars 1962, 86 ans. 
 
24/12/2022:  
M Louis ROUVRAIS, 
27 rue de la Barrière, 93 ans. 
 
30/12/2022 :  
M Marcel NOGUES, 
2 rue du 19 Mars 1962, 94 ans. 
 
29/12/2022:  
M Yvon BRIAND, 
2 rue du 19 Mars 1962, 70 ans. 
 
01/01/2023:  
Mme Marguerite LECOLINET 
née MENARD, 
27 rue de la Barrière, 94 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 

 

Dépôt de sapins 
 

Jusqu’au vendredi 20 janvier, la commune de Broons met à 
disposition des habitants, un espace de dépôt des sapins de Noël, 
sur le parking derrière la chapelle du cimetière.  
Ils seront broyés et valorisés en copeaux de paillage. 

 
Conseil municipal des enfants 

 

Les élus du conseil municipal des enfants vous souhaitent à vous 
et vos proches, une belle année 2023. 
L'année 2022 a signé sa dernière page afin d'ouvrir un nouveau 
livre avec, nous l'espérons, de nouvelles histoires passionnantes, 
divertissantes et palpitantes.  
À très vite pour de nouvelles aventures. 
 

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. 
 

 
 

ENTREPRISES 
 

Soirée-rencontre du monde économique de Broons 
 

La Mairie et l’association des commerçants « Tous ensemble 
pour Broons » convient les entreprises de la commune à une 
soirée-rencontre du monde économique du territoire broonais. 
 

L’idée de cet évènement pour débuter l’année est de proposer 
aux entreprises un temps d’échanges, de rencontre et de 
convivialité, qui sera également l’occasion de présenter les 
projets de développement et d’animations pour 2023. 
 

Mardi 17 janvier prochain, à 19h00 
à Marcellini Classic Cars, 

25 rue du Bellouard à Broons, 
 

Réservé aux entreprises installées à Broons. Confirmation et 
inscription à accueil.mairie@broons.fr 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Association des donneurs de sang 
 

L'association pour le don du sang du pays de Duguesclin tient à 
vous présenter tous ses vœux pour cette nouvelle année. 
 

En 2022, ce sont 401 dons qui ont été effectués lors des collectes 
à Broons, avec la venue de 20 nouveaux donneurs. Merci à tous 
pour votre mobilisation. 
 

La prochaine collecte de sang à Broons aura lieu 
le lundi 6 février prochain, de 14h15 à 18h45, 

à la salle des fêtes. 
 

 
ASSOCIATIONS (suite) 

 

Comité Fêtes Arts Culture Musique (FACM) 
 

L’association organise 
Dimanche 15 janvier 2023 de 15h00 à 20h00 

à la Salle des Fêtes de Broons 
un Bal Disco animé par JM COILLAN  

Entrée: 6€ 
 

Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles 

 

 

Une réunion, organisée par les retraités de la FDSEA, 
aura lieu le mardi 17 janvier à 14 h à la salle des 
associations à Sévignac. 
Il s’agit d’une réunion d'information ouverte à tous, en 
présence de Jean Jacques RENE, Président. 
 

Thèmes :  
- les retraites ; 
 

- conseil sur l'aménagement et les astuces pour notre 
habitat avec la participation de SOLIHA  qui s'occupe et 
accompagne pour le maintien à domicile ; 
 

- économie d’énergie ; 
 

- aides ANAH. 
 
 

Secours catholique 
 

Permanence 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 : 
 

*Bouteilles champenoises avec système de bouchage, petit 

prix, 06.75.13.59.54. 

*2 lits de 190 x 90 avec sommier et matelas, 150 € /armoire 3 

portes dont une avec une glace, 150 x 180 x 60, 

06.78.32.48.60. 

*Gazinière mixte « de Dietrich » + bouteilles de gaz, 

06.44.93.36.35. 

*Bois de chauffage, sec / réserve d’eau 1 000 L et petits 

matériels agricoles, 06.42.00.00.90 (Heures repas). 

   

Recherche: 

*logement T2 ou T3 à louer à Broons de plain-pied, 

06.82.27.63.98. 

*Une personne pour un trajet Broons/Merdrignac aller-retour, 

une semaine par mois, 8h à Merdrignac et retour vers 17h30,  

06.51.12.22.61. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 25 janvier 2023 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


