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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

39ème CARNAVAL DE BROONS  
 

5 et 6 mars 

 

Le Comité des fêtes vous fait part de son défilé de carnaval le 

dimanche 6 mars. 

Thème de l’édition 2016, « Bonbons et Friandises ». 
 

Départ du défilé à 14h30, rue du 19 Mars 1962. 
 

En raison du carnaval, il sera interdit  de stationner ce dimanche sur le 

parcours emprunté par le défilé ainsi que sur le parking rue de la Gare 

(anciennement Intermarché) où sera brûlée sa majesté Carnaval. 

Les rues empruntées sont les suivantes : rue du 19 Mars, rue des 

Portes Mares, Place du Dr Laurent, avenue de la Libération, rue 

de Paris, Place Du Guesclin, rue de Dinan, rue du Bellouard, rue 

de la Barrière, rue de la Croix Plate, rue de la Trinité, rue de 

Brondineuf, rue de Lorraine, rue de Plumaugat et toute la rue de 

la Gare. Merci de votre compréhension. 

 

L’entrée payante se fera à partir de 11h au prix de 6 €, gratuit jusqu’à 

12 ans. Les personnes qui ressortent avant 14h seront remboursées. 

Les programmes sont distribués, dès aujourd’hui, auprès de nos 

annonceurs. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la joie et 

la bonne humeur. 

 

Les commerçants qui souhaitent un emplacement extérieur à 

l’occasion du carnaval doivent faire une demande écrite à la mairie. 

 

Le Comité des Fêtes recherche une personne pouvant filmer le 

carnaval 2016. S’adresser à Roselyne Gesret au 02.96.84.73.86 ou 

06.78.62.86.15. 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance : 

17/02/2016, Milo LORET, 52 bis rue de la Gare. 

 

Décès : 

24/02/2016, M BUARD Francis, 82 ans, 2 rue du 19 Mars 1962. 

25/02/2016, Mme Marie GUITTON née BOURGEAULT, 93 ans, 2 

rue du 19 Mars 1962. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

COLLEGE NOTRE DAME BROONS 

Portes ouvertes le 12 mars de 9h à 17h. 

 

GRAND PRIX U 

En raison de la course cycliste, le Grand Prix U, du 23 mars, une 

réunion de tous les signaleurs est prévue à la maison des associations 

le mardi 15 mars à 16h. 

 

TRANSPORT BROONS – DINAN : 

3 mars et 17 mars  

 

SOYEZ MALINS TESTEZ LE TRAIN EN GARE DE BROONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Lundi 14 mars, mardi 29 mars  au Tribunal d’instance de Dinan, 

prendre rendez-vous au 02.96.87.16.96. 

Lundi 7 mars à la mairie d’Evran, prendre rendez-vous au 

02.96.27.40.33. 

 

MEDIATHEQUE 

Pause lecture: samedi 12 mars à 10h30, l'Amérique Latine et ses 

couleurs seront au cœur de ce troisième rendez-vous avec les livres. 

Dans une atmosphère chaleureuse et détendue, chacun pourra 

(re)découvrir la diversité de ces auteurs à travers une sélection de 

romans, tout en appréciant café et viennoiseries. Public adulte – 

inscription conseillée 
 

Atelier enluminure médiévale: mercredi 16 mars à 14h : Dame 

Scribouillette racontera lors d’une saynète les secrets des enlumineurs 

et des copistes puis proposera une initiation à l’écriture caroline et au 

dessin d’une lettrine. Spectacle-atelier par Sylvie Palou à partir de 8 

ans. Sur inscription 
 

Racontines: vendredi 18 mars à 9h30,, petites histoires, comptines et 

jeux de doigts pour les petits de moins de 3 ans autour d’un tapis à 

histoires. 

 

ASSOCIATIONS 
 

CEREMONIE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGERIE 

A l’occasion du 54ème  anniversaire du cessez le feu de la guerre 

d’Algérie, le comité de Broons-Trémeur organise la journée nationale 

du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 

Maroc, le samedi 19 mars 2016. 

10h45 : rassemblement devant la stèle du 19 Mars 

11h : cérémonie au monument aux morts et dépôt de gerbes 

11h30 : vin d’honneur offert par la Municipalité au Foyer Rural 

16h : rassemblement au Mémorial de Plénée Jugon. 

 

COMICE AGRICOLE 

L’assemblée générale du comice agricole aura lieu le vendredi 11 

mars 2016 à 20h30, à la maison des associations. Toutes les personnes 

LE BIB 



qui ont participé au bon déroulement du comice de BROONS, y sont 

cordialement invitées. 

 

CONCERT AIRS DU TEMPS 

A Eréac, un concert Airs du Temps « ensemble vocal et instrumental 

couleur jazz » (50 exécutants). EXCEPTIONNEL ! 

Un spectacle musical familial, joyeux, dynamique et émouvant où se 

mêlent les grands standards de la chanson française revus dans un 

style marqué par le jazz. Pour un public diversifié de tous âges et pour 

toutes les oreilles. 

Dimanche 13 mars 16h30 à l’Eglise d’Eréac. 

Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Organisation : http://www.patrimoine-ereac.com 

 

PROTECTION CIVILE BROONS-CAULNES 

L’association organise une soirée Paëlla le 19 mars à la salle des fêtes 

de Caulnes à partir de 19h30. 

Repas : un apéritif offert, paëlla, une bouteille de vin pour 6 

personnes,13 € sur place et 11€ à emporter. Tél : 06.86.31.70.86. 

 

AMICALE CYCLO BROONAISE 

Le dimanche 13 mars 2016, l’amicale cyclo broonaise organise une 

randonnée VTT ( 25 ou 40 km) et marche (10 km). 

Départ libre à partir de 8h pour les vététistes sur le site de l’étang de la 

Planchette, route de Plumaugat. 

Départ à 9h, même lieu pour les marcheurs. 

Participation de 5 €, pour la randonnée VTT et 3 € pour la marche. 

Café offert au départ et un sandwich accompagné d’une boisson à la 

fin de la matinée. 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

L’association remercie toutes les personnes qui ont volontairement 

donné leur sang lors de la collecte du lundi 22 février. Il a été recensé 

114 présents dont 6 nouveaux. 

Nous remercions également l’école St Joseph de Broons pour sa 

participation à l’organisation de la collecte. 

Prochain rendez-vous  lundi 25 avril 2016 au foyer rural de Broons. 

 

ART DE LA NATURE 

- Samedi 12 mars de 14h à 17h à Carhalo à Broons: atelier  

« la terre dans la construction » 

Le bâti ancien en bauge ; Quelle terre utiliser ? Tester la terre, 

approche d’application d’enduit de terre. 

Participation de 25 €, maximum 6 personnes. 

Renseignements et réservation au 07.61.27.47.89. 

Dimanche 20 mars de 10h à 11h à la maison des associations de 

Broons : cours de Tchi Cong  (exercice Taoïste de santé). Une heure 

d’exercices destinés à assouplir et tonifier son corps. 

Participation de 10 €, maximum 10 personnes. 

Renseignements et réservation au 06.47.31.23.08. 

 

ASSOCIATION CANT’ON TROTTE 

Assemblée générale le vendredi 25 mars à 20h à la maison des 

associations. 

 

ENTREPRISE 
 

LA FEE COQUETTE A BROONS, 4 place Du Guesclin 

Juliette vous accueille dans un cadre convivial et chaleureux (onglerie, 

bijoux fantaisie et accessoires de mode) les : 

- mardi, jeudi, vendredi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 18h30 

- mercredi de 9h45 à 12h30 et l’après-midi sur RDV 

uniquement 

- samedi de 10h à 2h30 et de 14h à17h 

- lundi, fermeture le matin et l’après-midi sur RDV 

uniquement 

Tarifs onglerie à partir de 25 €. 

Renseignements et RDV au 02.22.13.16.44. 

 

LE MIDI VIN 

Le restaurant sera ouvert le dimanche 6 mars, le midi. 

Menu à 15 € (boisson non comprise). 

Pensez à réserver au 02.96.41.03.97. 

 

LA CALECHE 

Le restaurant sera fermé pour congés du 7 mars au 25 mars inclus. 

Réouverture le 26 mars. 

ESPACE BEAUTE, 6 rue de la Gare 

Ouverture d’une nouvelle cabine d’esthétique. 

Pour le mois de mars, -20% sur votre soin visage et –20% sur vos 

ongles. Venez vite en profiter ! Tél : 02.96.84.64.01 

 

NOUVEAU : PRATICIEN EN REIKI A BROONS 

Frank Briot vous propose ses services en soins énergétiques, 

relaxation, bien-être, santé : douleurs soulagées, réduit le stress, apaise 

la dépression, la déprime, augmente la confiance en soi, apaise 

l’esprit, soulage les souffrances et les peurs, rééquilibre les énergies du 

corps, accélère le processus de guérison… 

Consultations sur RDV au 06.81.25.45.57. 

Diplômes certifiés par un maître REIKI. 

 

NOUVEAU : RENOV’ACTION 

Magali DENDEN vous informe de l’ouverture de son entreprise à la 

Bréhaudais à Broons : peinture intérieure, ravalement, placo. 

Tél : 06.38.45.70.64. 

 

FESTIVITÉS EN MARS 
 

Jeudi 10 : Repas, club de l’amitié de Broons. 

Samedi 12 : Loto avec Jean-Jacques, AS Broons-Trémeur. 

Dimanche 13 : Thé dansant avec Jérôme Robert, les Aînés Ruraux 

Trémeur 
 

PETITES ANNONCES 
A vendre: 

* Cuve eau de pluie, cerclage et socle galvanisés, 50 € pièce, 

06.73.17.60.57. 

* Table massif 1,45 x 0.80 avec 2 bancs, 100 €, lit de 1.40 avec 

armoire et 2 chevets, 80 €, gazinière et frigo, 50 € chacun, chauffage à 

gaz avec bouteille, 40 €, 06.61.77.78.04. 

* 206 Peugeot, 5 portes, 4 CV, 159 000 km, année 1994, 

06.61.77.78.04. 

* Attelage remorque pour C15, 50 €, bois de chauffage mélange 

(hêtre, frêne, saule, châtaignier, chêne,), 180 € la corde, 

06.78.92.66.54. 

* Accordéon chromatique « royal », 60 bases, très bon état, 

06.70.25.10.45. 

* Tracteur Ford avec cabine, bon état, 4 600 €, 63 CV, 02.96.84.93.40. 

* 5 buses ciment, 25 €, 100 briques plâtrières, 100 €, 2 chèvres naines, 

1 an, 50 €, 06.37.82.41.56. 

* Chambre enfant évolutive, bleue et jaune, sommier 90, armoire et 

commode, 500 € à débattre, 02.96.86.02.15. 
 

A louer: 

*Caravane, 4 places avec auvent, de Pâques à septembre, 06.11.03.06.96. 

* Maison T4, 17 rue de la Gare, 485 €, garage, jardin, 06.66.13.88.34. 

*Garage, centre Broons avec grenier, libre début mai, s’adresser au 6 rue 

de la Barrière. 

* Maison F5 avec dépendances, près du centre-ville, entièrement 

rénovée, libre, s’adresser au 6 rue de la Barrière ou chez Me Roulet. 

* Maison T4, garage, cour, pelouse, jardin, 02.96.84.67.71. 

 

Recherche : 

-Jeune couple à petits revenus cherche appartement ou maison à louer sur 

Broons, loyer entre 300 € et 400 €, 06.76.88.05.43. 

- des heures de ménage, repassage, course, aide aux repas, sur Broons et 

alentours, 10 ans d’expériences dans le domaine des services à la 

personne, chèque emploi service, 06.43.78.70.55. 

 

Messes :  

Dimanche 6 mars : 10h30 à Mégit et Sévignac. 

Dimanche 13 mars : 10h30 à Broons et Lanrelas 
 

Pour mémoire : 
 

Groupe médical: 02.96.84.61.47. 

Groupe vétérinaire: 02.96.84.61.46. 

Cabinet infirmier : 02.96.84.65.44. 

Infirmier libéral : M Rohrbacher : 06.07.75.21.20 

Gendarmerie: lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et mercredi de 

8h à 12h. 

Déchetterie: lundi, mercredi, samedi: 9h à 12h et 14h à 17h30 et 

vendredi de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56. 

 

 Rendez-vous le 16 mars 2016 

 

http://www.patrimoine-ereac.com/


 

 

 


