
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Remerciements - le mot du Maire 
Au nom de la Municipalité, je tiens à féliciter une nouvelle fois le Comité des Fêtes et tous ceux qui ont 

travaillé à l’élaboration des chars. Pour cette 40ème édition, et malgré un temps capricieux, ce fut une belle 

réussite. 

           Denis LAGUITTON,  

           Maire de Broons 

 

 

Le Comité des Fêtes – le mot de la Présidente 
Le 40ème carnaval de Broons s’est déroulé les 10 et 11 mars dans une très bonne ambiance, malgré les  

conditions météorologiques qui n’ont pas été favorables. 
 

 

 

 

 

 

                           
   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles des différents quartiers ou groupes ont su répondre à la demande du Comité, à 

savoir concevoir des chars de qualité en respectant le thème choisi.   

 

 

            
 

                                                                           

Celle-ci a été unanimement reconnue par les spectateurs. Les quatre fanfares invitées ont aussi tenu leur 

rang en animant tout au long du défilé. Si l’affluence a paru être moindre que les années précédentes, c’est 

peut-être que les gens sont restés moins longtemps à cause des mauvaises conditions météo. Les chiffres 

définitifs nous rassurent : 4 478 entrées, 850 costumés et bénévoles, 700 à 1 000 résidents à l’intérieur du 

circuit, soit sûrement plus de 6 000 personnes. 

 

Nous voulons remercier la municipalité pour la subvention exceptionnelle de 1 000 € accordée. Nous 

voulons aussi associer à ces remerciements toute l’équipe municipale, les personnels administratifs et 

techniques qui ont œuvré avant et pendant la journée du  dimanche pour la sécurité du site. Un grand merci 

également à tous les bénévoles du week-end, qui ont assuré pleinement leurs tâches aux bals, repas, 

entrées, défilé… Pour assurer la notoriété de notre Carnaval, de nombreuses photos et une vidéo tournent 

sur les réseaux sociaux (voir notre site : comitedesfetes-broons.fr). 

 

Mercredi 28 mars 2018 – N°521 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 13 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. Email : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : broons.fr 
 

 



 

 

 
  

                                                                                                                           

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 

Médiathèque l’Hirondelle 
Du 27 mars au 25 avril : exposition 

Histoires des visages/Diana Jaramillo : une exploration du visage comme miroir des 

émotions à travers la peinture et le collage. 

Vendredi 6 avril à 20h : Autour de la guitare de Brassens avec Vincent GUERRERO. 

Soirée musicale pour découvrir un artiste à travers ses chansons et celles qui ont marqué son 

époque. Envie de partager une chanson, de jouer un morceau ou simplement d’écouter, la 

scène est à vous. 

 

Point Région de Rennes 
Au cœur de la ville 35-37 boulevard de la Tour d’Auvergne, un Point Région au service de la 

formation professionnelle. 

Une équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos 

démarches. 

Un accueil personnalisé et un espace documentaire pour : 

- Vous informer sur l’offre de formation disponible et sur les financements possibles 

de votre parcours de formation 

- Vous guider dans votre recherche d’informations sur les métiers, la formation et 

l’emploi 

- Vous renseigner sur les compétences et les actions du Conseil régional de Bretagne 

- https://seformer.bretagne.bzh 

Tél : 02 23 20 42 50 

 
 

ENTREPRISES 
 

C’est le printemps du sport avec  

Plaisirs du Sport 

Il est temps de se revitaliser et de laisser l'hiver derrière nous. Santé et Bien-être, nous vous 

proposons un travail adapté à votre rythme et vos besoins. Notre salle est faite pour tous. 

Challenge perte de poids: 5 semaines = -5 kilos 

et pour plus d'individualisation un coaching personnel avec un coach exclusivement pour 

vous. 

Votre 1ère séance vous est offerte.    

Renseignements : PLAISIRS DU SPORT – 3 rue de la Barrière – 22250 BROONS 

Téléphone: 06.24.54.13.90 ou 02.96.39.68.06 

Email : plaisirsdusport.broons@gmail.com 
 

Le Midi Vin 
Le restaurant sera ouvert le dimanche de Pâques, le 1er avril.  

Pensez à réserver au 02.96.41.03.97. 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Piano droit, 200 €, livraison possible sur Broons et alentours, 06.62.13.25.40. 

*Bois de chauffage, chêne et châtaignier, 180 € la corde non livrée + petits et moyens rondins, 

très sec, 100 € la corde, 06.33.58.31.45.  

*Vélo garçon, 50 €, bureau 1.20 m sur 45 de profondeur, 50 €, clavier ordinateur, 5€, 

06.16.47.92.30. 

*Benne tracteur de 2 m, 200 €, 06.68.99.60.63. 

*Couple tourterelles, 06.77.91.39.09. 

 

A louer : 
*T3, centre Broons, rez-de-chaussée, 06.12.01.23.22. 
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon à Broons. 

Recherche : 
*Terre, 06.63.94.53.45. 
* A faire des travaux de nettoyage, jardinage, tonte de pelouse, arbres à tailler, débroussaillage, 

06.69.00.77.46. 

 

Vide maison au Moulin de Brondineuf les 31 mars et 1er avril 2018 de 10h à 17h. 

 

 

 

 

  
                        Rendez-vous le 11 avril 2018 
                                 ou sur notre site internet www.broons.fr 

FESTIVITES EN MARS ET 

AVRIL 
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 31 : Loto avec Jean-

Jacques, Coëtmieux Pommeret Foot. 

Dimanche 1 : Thé dansant, Aînés 

Ruraux de Trédias. 

Vendredi 6 : Chorale, Ecole Louise 

Briand. 

Dimanche 8 : Thé dansant, Club 

des Ajoncs d’Or Mégrit. 

 

 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 

 
 

09/03/18 : M Robert GAULTIER,  

2 rue du 19 Mars 1962, 71 ans. 

12/03/18 : M Yves MAINGUY,     

27 rue de la Barrière, 89 ans. 

16/03/2018 : Mme Albertine 

DELAHAYE née CHEVALIER, 

27 rue de la Barrière, 95 ans. 

16/03/2018 : Mme Lydia JAMET  

née LAMÉ, 2 rue du 19 Mars 1962, 

93 ans. 

17/03/2018 : Mme Madeleine 

DELOY née PIERRET, 3 impasse 

des Primeterres, 96 ans. 

24/03/2018 : M Rolland 

LECLAIRE, 14 Grande Rue, 87 ans. 

 

 
 

 

POUR MEMOIRE 
 

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 

 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi 

: 9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi 

de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56 

 

Dinan Agglomération : 

02.96.87.14.14 

 

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17. 

 

 

 


