
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

A la suite de notre entretien à Paris le 27 mars 2018 au Ministère des Transports et de la 

Mer, l’Etat vient de valider notre candidature pour l’obtention du label Village Etape. 

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré pour cette réussite, en 

particulier, le comité de pilotage « élus-commerçants » qui travaille sur la revitalisation du 

centre-ville et les commerçants qui se sont engagés pour ce projet. 

Nul doute que les Broonais vont accueillir ce label avec satisfaction. 

La prochaine étape sera la pose de panneaux signalétiques sur la RN12. 

Le Maire, 

Denis LAGUITTON 

 

 

 

Information- prévision canicule été 2018 
 

A la suite de la canicule de 2003, le gouvernement demande chaque année aux mairies de recenser 

toutes les personnes pouvant nécessiter d’une assistance des services médico-sociaux ou sanitaires en 

cas de périodes climatiques intenses et notamment caniculaires. Nous vous invitons à nous faire 

savoir à l’aide du questionnaire ci-dessous, si vous-même ou un de vos proches êtes concerné par ce 

risque. Cet imprimé complété est à remettre à l’accueil de la mairie. 

 

--------------------------------Papillon à découper et à retourner à la mairie-------------------------------- 
 

PERSONNE A RECENSER : 

 

NOM :……………………………………….……………… PRENOM :……………………………………….........………… 

 

DATE DE NAISSANCE :………………………………….NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER :……………………. 

 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE DEMANDANT LE RECENSEMENT : 

 

LA PERSONNE ELLE-MÊME :……………………………………………………………………...………………………… 

 

UN PARENT : NOM-PRENOM et LIEN DE PARENTE :…………………………………………………………………… 

 

UN PROFESSIONNEL : NOM- PRENOM -QUALITE :…………………………………………..………………………… 

 

MOTIFS DU RECENSEMENT : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f 

FESTIVITES EN  JUIN 
(Salle des fêtes) 

 

 

 

Dimanche 10 : Thé dansant avec  

Bernard Méhu, Club de l’Amitié 

Lanrelas. 

Samedi 16 : Loto, APEL Collège Notre 

Dame et Ecole St Joseph Broons. 

Dimanche 17 : Thé dansant avec Jean-

Pierre Levallet, Club des Ajoncs d’Or 

Mégrit. 

 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

02/06/2018, Mme Marie CORBIN 

née PRIEUR, 27 rue de la Barrière,  

95 ans. 

03/06/2018, Sœur Odile PERON,     

27 rue de la Barrière, 80 ans. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 6 juin 2018 – N°526 
 

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 
 

 

 PISCINE BROONS 
(Horaires jusqu’au 8 juillet)) 

 
 

Lundi et  jeudi : 17h à 19h 

Mardi :  fermé 

Mercredi et samedi : 15h à 19h 

Vendredi :  17h à 20h 
 

Contact : service sport et enfance 

jeunesse au 02.96.87.14.14 

 
 

POUR MEMOIRE 
 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Théâtre le jeudi 5 juillet à 20 heures sur le site de la 

Planchette à Broons 
« De toutes pièces ! » est un spectacle fait de trois courtes comédies de 

Tchekhov : la demande en mariage, l’ours, le chant du cygne. 

Une demande en mariage qui déraille, un créancier qui réclame son dû 

à une jeune veuve, un comédien qui témoigne son amour 

inconditionnel pour son art… 

Ces comédies virevoltantes, écrites comme des vaudevilles, sont une 

vraie force de vie, un appel poignant et survolté à l’humour et à la 

dérision. 

« De toutes pièces ! » est une invitation à partager un théâtre 

jubilatoire qui se construit sous nos yeux : décor, lumière, musique, 

loge… Tout y est « à vue ». 
 

Pour cette première création estivale, nous raconterons la singularité 

du théâtre, son immédiateté, sa folie douce, une joie. 

 

Durée du spectacle (pour tout public) : 1h20. 

Compagnie Le combat ordinaire 

Mise en scène : Antoine de La Roche 

Collaboration artistique : Charles-Eric Petit 

Avec : Shams El Karoui, Thomas Cerisola, Antoine Orhon 

Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservations, vente de billets à la mairie de Broons. 
 

Transports scolaires des collégiens 2018-2019 
         Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne est devenue 

responsable de la mise en œuvre des transports scolaires dans le cadre 

de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite loi NOTRe).  
   ►La liste des services (itinéraires, horaires, points d’arrêts, 

inscriptions…) desservant notre commune est consultable sur le 

site régional dédié aux transports : www.breizhgo.bzh. 
   ►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points d’arrêt doivent 

impérativement être déposées en mairie avant le 15 juin 2018.  
 

Médiathèque 

►Braderie de livres du 6 au 9 juin 2018 aux horaires d’ouverture 

de la médiathèque. 

Mercredi 6 juin : 1 livre = 1 euro 

Vendredi 8 et samedi 9 juin : 3 livres = 1 euro 

►Mercredi 13 juin à 16h, ciné surprise pour les 3/5 ans. Sur 

inscription. 

 
 

ASSOCIATIONS 

Les Amis de la Résidence Michel Lamarche 
Dimanche 24 juin, l’association organise son deuxième vide greniers 

sur le parking Gambetta à côté de l’EHPAD Michel Lamarche. 

2 € le mètre, restauration et buvette sur place. 

Renseignements et réservations au 06.78.26.80.89 ou 06.66.45.93.54. 
 

Les résidents du Lattay 
L’association organise le dimanche 10 juin son vide greniers au 

lotissement du Lattay à Broons. 

Ouvert à tous. 2 € le mètre, restauration sur place. 

Renseignements et inscriptions au 02.96.84.65.20 
 

OISCL 
Les jeunes de 16 à 18 ans ont la possibilité d’intégrer une coopérative 

de jeunesse et de service (CJS) cet été. 
 

Basée à Dinan, la CJS permet aux jeunes de créer, avec un groupe 

d’une quinzaine d’autres jeunes, une coopérative pour vendre des 

services à des entreprises et des collectivités. 

Ils sont impliqués dans tout le processus, de la création de la 

coopérative, à la communication, à la recherche de contrats… 
 

Une réunion d’information est proposée vendredi 15 juin, à 

18h30, à l’OISCL (parc d’activité du Chalet à Broons). 

Tél. 02 96 84 73 36. 
 

L’association « 10 doigts pour demain » de Carhalo 
Elle propose d’accueillir les adhérents pour un café participatif 

le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 

18h. 

Adhésion annuelle : 10 € pour une personne, 15 € par famille. 

Cette adhésion vous donne accès à la bibliothèque, ludothèque, 

aux aménagements extérieurs du site 

Ateliers de l’été du 11 juin au 4 août, accessibles aux non 

adhérents : 

Le lundi de 14h à 16 h : initiation crochet : 8 € pour 1 

personne, 6 € en plus pour 1 personne de la même famille. 

Le mercredi de 15h à 16h : atelier parents/enfants (bricoler 

ensemble), 5 € par enfant, gratuit pour les parents, goûter offert 

pour les enfants. 

Le jeudi et samedi de 14h30 à 17h30, fabrication de mobilier 

extérieur 25 € par personne, 15 € supplémentaires par personne 

de la même famille. 

Inscriptions et renseignements au 07.61.27.47.89. 
 

 
 

ENTREPRISES 
 

ASAD Mené Rance 
L’association recherche 5 aides à domicile sur Broons et 

environs, 02.96.84.63.43. 
 

Ostéopathe 

Maud VINCENT, ostéopathe D.O 

Vous informe de son départ en congé maternité et de l’arrivée 

de sa remplaçante, Julie MASSON (ostéopathe D.O.) à partir 

du 18 juin 2018. 

Le cabinet reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 au 

16 rue du Bellouard à BROONS.Consultations du nourrisson à 

l’adulte Sur rendez-vous : 02.56.38.57.93. 
 

AMDP 
Portes ouvertes les 15 et 16 juin 2018 à l’entreprise AMDP, 

située 11 rue de Lamballe à Broons, à l’occasion de ses 10 ans. 

Pendant ces deux jours, des animations magasin seront faites et 

jusqu’au 30 juin 2018. Des remises seront effectuées à cette 

occasion. Un séjour à Argeles sur Mer en Mobile home et de 

nombreux autres lots sont à gagner lors d’un tirage au sort qui 

aura lieu le 30 juin 2018. Voir conditions en magasin. 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*Foin de pré sur pied, 110 ares sur Broons, 06.17.74.29.53. 

*Bateau Boum 415,  moteur Honda 8 CV, remorque + annexe, 

2 500 €, 02.96.84.60.87. 

*Motoculteur et tondeuse, 06.83.31.19.75. 

*Vélo de femme, vélo homme demi course, bocaux à 

conserves Le Parfait, 6€ la douzaine, matelas lit une personne, 

06.72.45.21.77. 

A louer : 
*Maison T3 et T4 à Sévignac, 06.33.42.46.02. 

*Maison T4, 17 rue de la Gare, garage, jardin, 06.66.13.88.34. 
*Maison F5,  Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon à Broons. 

Donne: 
*Chatons nés le 20 avril, 2 gris, 2 roux, 2 tigrés, 06.98.94.68.65. 
 

Recherche : 
*à garder un petit chien à mon domicile, 02.96.39.65.80 après 20h. 

 

  
Rendez-vous le 20 juin 2018 

ou sur notre site internet www.broons.fr 
 


