
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Horaire d’été d’ouverture de la mairie 
Du lundi 2 juillet au samedi 1er  septembre : 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-12h 

 

Déchèterie de Broons : mise en service du contrôle d’accès par badge 
La mise en service du contrôle d’accès de la déchèterie de Broons aura lieu fin septembre. Les 

usagers peuvent demander dès maintenant, leur badge à Dinan Agglomération en remplissant : 

- Le formulaire en ligne sur le site de Dinan Agglomération (www.dinan-agglomeration.fr - 

rubrique Environnement et Développement Durable-Déchets-Demandez votre badge). 

- Le formulaire papier disponible à la déchèterie de Broons ou à la Maison Intercommunale de 

Broons (Parc d’activités du Chalet) en y joignant impérativement un justificatif de domicile. 

Justificatif à joindre au choix pour les particuliers : taxe d’habitation, taxe foncière, contrat de 

location, acte de vente. 

Le premier badge est gratuit. 

Lors de la délivrance initiale de la carte, Dinan Agglomération crédite un forfait de 26 passages pour 

l’année civile ; la déchèterie de Broons est sans accès séparé pour la plateforme « végétaux ». Le 

nombre de passages est automatiquement réinitialisé en début d’année. 

Justificatif à joindre pour les professionnels : une copie de l’extrait Kbis de moins de 3 mois et une 

copie du/des certificats d’immatriculation du/des véhicules. 

Le badge sera facturé 10 €. Tous les dépôts sont enregistrés, limités à 3 m3/jour (apports de végétaux 

non concernés) et facturés selon la tarification en vigueur. 

Les usagers (particuliers ou professionnels) peuvent retourner le formulaire et leur justificatif de 

domicile par courrier à Dinan Agglomération : 8 boulevard Simone Veil BP56357 – 22106 Dinan ou 

le déposer à la maison intercommunale de Broons ou à la déchèterie de Broons. 

Le badge sera envoyé par voie postale. 

Pour plus d’informations, merci de contacter le 02.96.87.72.72 ou par mail à dechets@dinan-

agglomeration.fr. 

 

Balades découvertes et patrimoine 

Les communes de Broons, Mégrit et Yvignac organisent deux balades pour découvrir les sites 

et le patrimoine, les 19 juillet et 9 août. 
Départ en car du parking du Dr Jean Louis Labbé à Broons à 9h et retour à 18h. 

Inscriptions pour les visites et les repas aux mairies de Broons, de Mégrit et d’Yvignac-la-Tour. 
 

Au programme : 

Jeudi 19 juillet : matinée à Broons : sur les traces de Du Guesclin, la maison de Launay-Milon, la 

chapelle de la Madeleine, la Noé Derval… 

Repas sur le site de la Planchette. 

Après-midi à Mégrit, « au pays des Picotoux » ; l’église, son ossuaire et son calvaire, découverte du 

bourg, visite chez un tailleur de pierre… 

Jeudi 9 août : matinée à Broons : autour du clocher… Site et chapelle de l’Hermitage, chapelle de 

Leslian et la Ville Morel… 

Repas à l’étang de Kerneuf à Yvignac puis visite aux confins de la commune, le manoir du Garrouet, 

la chapelle Templière de Lanouée… 
 
 

Point d’Information Saisonnier Touristique 
Le Point Information (Point I), située 1 rue de la Gare, ouvre le  mardi 10 juillet et fermera le samedi 

25 août. 
Mardi de 09h30 à 13h et de 15h à 18h 

Mercredi de 9h à 13h 

Jeudi et vendredi de 9h30 à 13h 

Samedi 14h30 à 18h 

Renseignement au 0 825 95 01 22 ou www.dinan-capfrehel.com 

                                
 

 

 

 

FESTIVITES EN JUILLET 
(Salle des fêtes) 

Samedi 7: Loto,  

Comité de Jumelage Broons. 

Dimanche 8: Thé dansant avec Reine 

de Musette, Club de l’Entente Eréac. 

Lundi 9 : Don du sang, 14h à 18h30, 

Etablissement Français du Sang. 

Vendredi 13: Feu d’artifice, 

moules frites à la Planchette. 
 

 

Samedi 14 : Loto, Tennis Pommeret. 

 

FESTIVITES EN AOÛT 
(Salle des fêtes) 

Vendredi 3 et samedi 4 : Braderie et 

vide greniers sur la Place Du Guesclin, 

Tous ensemble pour Broons 

Samedi 25 : Loto, FNACA Mégrit. 

 

FESTIVITES EN SEPTEMBRE 
(Salle des fêtes) 

Samedi 1: Loto avec Dom Animation, 

Armor Burkina Faso Plénée-Jugon. 

Dimanche 2: Thé dansant, Aînés 

Ruraux Trédias. 

Vendredi 7 : Forum des associations 

du pays de Du Guesclin de 18h30 à 

21h30 à la salle du Chalet. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

19/06/18 : M René DOUBLET,        

2 rue du 19 Mars 1962, 84 ans. 

20/06/18 : M Henri THEBAULT,    

27 rue de la Barrière, 79 ans. 

22/06/18 : Mme Yvette LABBE née 

HAMEON, 12 Ter rue de 

Pédenhouët, 62 ans. 

24/06/18 : M Michel BEDEL-

MARY, 31 place Du Guesclin,        

79 ans. 

24/06/2018 : M René DAGORNE,    

3 Mirbel, 80 ans. 

 

  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION MUNICIPALE (suite) 

Tarifs 2018/2019 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Quotient 

Familial 
< 512 

entre 512 et 

607 

entre 608 

et 677 

entre 678 

et 1138 
> 1138 

Tarif 

horaire 
0,76 € 1,18 € 1,43 € 1,84 € 2,03 € 

La garderie est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 

18h45, le mercredi de 7h15 à 8h45. 

Renseignements auprès de Manuela PICARD au 02.96.41.11.87. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Tarif du repas 
Année scolaire  

2018-2019 

Pour un enfant en maternelle domicilié à Broons 3,20 € 

Pour un enfant en maternelle non domicilié à Broons 3,60 € 

Pour un enfant en élémentaire domicilié à Broons 3,60 € 

Pour un enfant en élémentaire non domicilié à 

Broons 
4,00 € 

 

Ecole de musique 
A compter du 1er octobre, l’école de musique ouvrira à la maison 

intercommunale de Dinan Agglomération, située ZA du Chalet. 

Les inscriptions seront possibles au forum des associations, qui aura 

lieu le vendredi 7 septembre. 

Renseignements auprès de Dinan Agglomération au 02.96.87.14.14. 
 

Feu d’artifice 

60ème  Anniversaire du Comité des Fêtes 
Vendredi 13 Juillet à 20 h sur le site de la Planchette, en 

collaboration avec l’AS Broons-Trémeur, le comité des fêtes organise 

un repas moules frites : 10 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. 

La soirée, gratuite, sera animée par le groupe Bagad Salicorne de St 

Cast le Guildo. 

A la tombée de la nuit, exposition de chars illuminés, spectacle 

pyrotechnique et bal disco animé par Jean-Michel Couallan. 
 

Billets repas disponibles au PMU et dans les 2 boulangeries. 
 

Renseignements aux 06.78.62.86.15. / 06.47.99.51.38 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Radiotéléphonie mobile ORANGE 
Orange envisage d’installer une antenne relais 4 G au niveau du parking de la 

Gare SNCF. Ce projet, qui fait suite à l’identification d’un besoin de 

couverture sur la partie Nord de notre commune, permettra aux clients 

Orange, de passage ou demeurant dans la zone, d’accéder à des services 

numériques mobiles dans des conditions améliorées et conformes à leurs 

attentes. 

Un dossier d’information est à votre disposition à la mairie. 

 

Médiathèque 
▪ Vendredi 6 juillet de 17h à 23h : soirée jeux vidéos. Casque et siège de 

réalité virtuelle, borne Arcade, mini-tournois, venez jouer seul ou avec vos 

amis et défier d’autres challengers pour remporter la victoire. 

Animé par Virtua. 

Public pré-ados, ados, adultes. 

▪Pendant les vacances d’été, l’équipe vous accueillera du 10 juillet au 3 août 

et du 28 au 31 août les mardis de 14h à 18h, les mercredis de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 18h. 

La médiathèque sera fermée du 6 au 26 août inclus. 

 
 

 

 
 

ASSOCIATIONS 

Tous ensemble pour Broons 
Braderie et vide greniers les vendredi 3 et samedi 4 août sur la 

place Du Guesclin. 

2 € le m. Réservations au 02.96.80.46.15 ou 

tousensemblepourbroons@outlook.fr. 
 

Association « 10 doigts pour demain » de 

Carhalo 
Elle organise des animations et des ateliers pendant l’été. 

 ▪Tous les mercredis jusqu’au 1er août : atelier parents/enfants 

de 15h à 16h (élaboration d’un sac avec un t-shirt), pot en 

palette, modelage…) : 5 € par enfant, goûter en fin d’atelier. 

Réservations au 07.61.27.47.89. 

▪Le 7 juillet de 19h 30 à 21h30 : quizz musical 

▪Le 4 août de 19h 30 à 21h30 : petit concert (chant, 

violoncelle, accordéon). 

L’adhésion annuelle (10 € par personne, ou 15 € par famille) 

donne l’accès gratuit à toutes les animations de l’année. 

Restauration sur place, galettes saucisses, crêpes 
 

 
 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*lit superposé en bois sans matelas, 50 €, table de salon, en 

bois, 10 €, 06.78.73.22.19. 

*Tondeuse et fraise moteur Honda et une enclume de 100kg, 

camion Citroën tub, année 1970, 06.83.31.19.75. 

*Foin de pré en petites bottes, récolte de la semaine 25, année 

2018 sur Broons, 06.17.74.29.53. 

*Tronçonneuse écho, 400 EVL guide 40 cm, 90 €, chaussures 

de sécurité T42, 30 €, range bouteilles 15 €, 07.77.73.56.32. 

*Roues complètes Mégane 1, 175.70.13, 4 pneus neige, Good 

Year 185.70.13, 06.77.91.39.09. 
 

A louer : 
*Maison à Trédias, 2 chambres, 450 €, 06.30.97.36.11. 

*T1 bis à St-Brieuc pour étudiant près du resto U, 

02.96.84.73.86 ou 06.78.62.86.15 ou 06.47.27.13.22. 

 

Propose : 
*Marie, conseillère Thermomix sur le secteur de Broons vous 

propose de découvrir le Thermomix, le robot culinaire 

indispensable dans la cuisine (il remplace 21 appareils) lors 

d’un atelier culinaire à votre domicile le soir ou le week-end. 

Tél : 06.21.35.84.64 le soir de préférence. 
 

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en 

débarrasser gratuitement, appelez le Bar de la Mairie au 

02.96.84.74.04. 
 
 

Messes à 10h30 : 
08/07/18 : Broons et Trémeur  15/07/18 : Broons et Yvignac  

22/07/18 : la Chapelle l’Hermitage et Lanrelas 

29/07/18 : Broons et Rouillac   05/08/18 : Broons et Trédias 

12/08/18 : la Chapelle Leslian et Eréac 

15/08/18 : Rochereuil Sévignac 19/08/18 : Mégrit et Broons 

26/08/18 : Broons (10h30) Lanrelas (11h) 

 
  

Rendez-vous le 5 septembre 2018 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


