
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 

Le chef de l’Etat est venu à la rencontre des élus bretons lors des premières assises des 

maires de Bretagne à Saint-Brieuc, puis le Président s’est arrêté à Broons pour déjeuner. 

L’équipe du restaurant « le Midi Vin » a été surprise et heureuse d’accueillir le Chef de 

l’Etat accompagné de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale, d’Hervé 

Berville, député LREM de la circonscription et Loïg Chesnais-Girard, Président de la 

Région Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tout comme les habitants, c’est lors de l’arrivée du cortège présidentiel à Broons que Denis 

Laguitton, Maire de la commune, a eu connaissance de la venue d’Emmanuel Macron. 
 

« C’est un privilège d’avoir accueilli la délégation de M Macron dans notre commune. En 

plus d’être labellisée Village Etape l’été dernier, Broons est une vraie petite ville à la 

campagne. Une multitude de services de qualité sont accessibles avec une vraie dynamique 

commerciale. L’accès direct à la RN12 est également un vrai atout, c’est peut-être ce point 

qui nous a valu l’honneur de la pause déjeuner de notre Président à Broons » indique Denis 

Laguitton. 
 

A la suite de cette petite halte gourmande, Emmanuel Macron est allé saluer et échanger 

avec les quelques Broonais qui attendaient à l’extérieur du restaurant. 

Vers 17h, le Chef de l’Etat a repris la route et quitté Broons pour se rendre à Bruz, où siège 

la direction générale de l’armement-Maîtrise de l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire tient à remercier tout particulièrement le député, Monsieur Hervé 

Berville, qui s’est impliqué dans l’organisation de cette visite présidentielle. 

 

 

 

FESTIVITES EN AVRIL        
(Salle des fêtes) 

 

Dimanche 21 : Thé dansant avec les 

Copains d’Abord, club des Ajoncs 

d’Or Mégrit. 

Vendredi 26 : Fest-Noz, Ecole 

Louise Briand Broons. 

Samedi 27 : Loto, association 

sportive Broons/Trémeur. 

Dimanche 28 : Thé dansant avec 

Gollvales Renard, FNACA 

Broons/Trémeur. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

08/04/2019 : M Eugène MACÉ,         

2 rue du 19 Mars 1962, 83 ans. 

08/04/2019 : M Francis JEUNEU,       

2 rue du 19 Mars 1962, 88 ans. 

09/04/2019 : Mme Jeannine BIOU 

née LEBRETON, 27 rue de la 

Barrière, 94 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 

 

Maison Intercommunale : 

02.96.84.72.75. 
 

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17. 

 

 

 

  

Visite d’Emmanuel Macron en Côtes d’Armor mercredi 3 avril :  

Broons, Village Etape pour le cortège présidentiel 
 

Il arrive !... 
 Il arrive !... 

 

… Il repart ! 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La foire du 1er mai et le marché du 8 mai sont maintenus. 

 

La cantine scolaire récompensée 
         Suite au contrôle officiel réalisé le 1er avril 2019 par la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations), le restaurant scolaire 

confirme son excellence sanitaire. Dans son rapport, on peut y lire « le 

niveau d’hygiène est très satisfaisant ». 
          C’est Emilie Perrot, responsable de la cantine, qui élabore les menus, 

s’occupe des achats auprès des commerces locaux et confectionne des repas 

équilibrés pour les enfants. Des règles strictes sont édictées comme le suivi 

de la température des aliments, la procédure de traçabilité, le nettoyage des 

locaux. Merci à Emilie et son équipe. 
 

Collecte ordures ménagères 
Les ordures ménagères seront ramassées le jeudi 25 avril au lieu du lundi 22  

avril férié.  

         Rappel : tous les Broonais doivent aller récupérer une nouvelle poubelle à 

ordures ménagères à la maison intercommunale située au Chalet, les 

anciennes poubelles ne seront plus ramassées et les conteneurs collectifs ont 

été enlevés. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à vocation de 

Plan Local de l’Habitat 
Le PLUiH, élaboré par Dinan Agglomération depuis 2017, s’engage dans la 

dernière ligne droite. Le lundi 25 mars, le Conseil Communautaire a adopté 

l’arrêt de projet du PLUiH. Cet arrêt est, en fait, le départ d’une procédure qui 

se poursuivra cet été par une enquête publique et qui se terminera par une 

approbation fin d’année 2019, pour un document exécutoire en 2020.  

Il s’agit d’un règlement commun aux 64 communes de Dinan Agglomération. 

Il remplacera les anciens POS, cartes communales et PLU des communes. Il 

définit les grandes orientations du règlement en termes de développement du 

territoire pour les 10-15 ans à venir. Une enquête publique aura lieu en 

août/septembre 2019. Cette enquête sera l’occasion pour chacun de signaler 

ses remarques auprès du commissaire enquêteur. Les cartes du PLUi seront 

consultables lors de l’enquête publique et sur le site internet de Dinan 

Agglomération. 

 

Collège Jean Monnet Broons 
Portes ouvertes le vendredi 26 avril 2019 de 17h à 19h30. Tél : 02.96.84.61.56 
Site internet : www.college-jean-monnet-broons.ac-rennes.fr 

 
ASAD Mené Rance 

L’Association organise à nouveau des ateliers de prévention pour la 

population de plus de 60 ans.           

Venez partager un moment de convivialité autour d’une recette de cuisine ou 

d’une activité physique modérée. 

Rendez-vous le mardi 7 mai 2019 et les 7 mardis suivants de 14h à 17h à la 

maison intercommunale au Chalet à Broons. 

Séance 1 : pourquoi et comment je mange ? 

Séance 2 : l’activité physique : Pourquoi ? Comment ? Les bienfaits 

Séance 3 : les groupes d’aliments et l’équilibre alimentaire 

Séance 4 : l’activité physique pour améliorer sa santé et préserver son      

                  autonomie 

Séance 5 : alimentation et santé 

Séance 6 : l’activité physique et les besoins alimentaires particuliers 

Séance 7 : le choix des aliments 

Séance 8 : visite d’un producteur local (et réalisation d’une recette   

                 utilisant ses produits) 

Nombre de places limité à 10 personnes : inscription obligatoire 

Inscription au 02.96.84.63.43 
 

Médiathèque 
Mercredi 24 avril à 16h: Ciné-surprise 8 ans et plus, sur inscription. 

Du 30 avril au 29 mai : exposition d’aquarelles d’Annick Morgand 

Annick Morgand, artiste plasticienne mégritienne revisite certains mythes, 

illustre ses réflexions dans un univers imaginaire et figuratif. De ses 

aquarelles lumineuses et féériques transparaissent sa joie de vivre et un 

message de tolérance. 

 

 

 

 

 

PROFESSION LIBERALE 
 

Kinésithérapeutes 
La SCP des kinésithérapeutes ROUILLE-PASTOR-SECHE remercie 

son aimable clientèle et la prie de renouveler sa confiance à son 

successeur M Christian GROB, masseur kinésithérapeute, 

diplômé d’état. 

Soins au cabinet, 17 rue de Brondineuf à Broons  et à domicile, sur 

rendez-vous. 

Tél : 02.96.84.64.67 ou 07.50.57.62.84. 

 

  ASSOCIATIONS 
 

ADOM 
L’ADOM revient avec une chasse à l’œuf, le dimanche 28 avril 

2019 à 11h au site de la Planchette à Broons. 

La chasse est ouverte aux enfants jusque 11 ans. 

Tarifs : 3 € sur inscription et 4 € sur place. 
 

Pour inscrire vos enfants : 

-urnes dédiées : boulangerie Caradeuc, Snack’Deuc, Intermarché 

Broons. 

-mail : contact@association-adom.fr. 

- 06.88.15.72.21. 
 

Comité des Fêtes  
Le Comité des Fêtes organise le mercredi 8 mai ses traditionnelles 

foulées. 

►9h15 : course populaire de 6.4 km. 

►10h : les Bosses de Broons – 12.6km - 6ème épreuve du Challenge 

du Crédit Agricole du Pays de Dinan. 

►Inscriptions : www.kikego.fr (6 € course populaire, 10 € les Bosses 

de Broons). 

►Une randonnée au profit du Téléthon partira à 9h30 pour 11km. 
 

De plus, toute la journée, retrouvez, sur le site de la Planchette, le 

vide-greniers (2.5 € le mètre, réservation au 06.78.62.86.15 ou 

02.96.84.63.87). Restauration sur place. 

 

Les dates à retenir : 

►13 juillet : moules-frites, concert –Apache.bzh / feu d’artifice / bal 

disco. 

►19 octobre : spectacle Laurent Chandemerle. 

►27 octobre : après-midi disco – DJ Jean-Michel Coillan. 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*Différents articles de puériculture, 02.22.13.17.77. 

*Bambous de différentes hauteurs, 02.96.39.65.80. 

*Bois de châtaignier, 170 € la corde + 1 stère offert, 06.27.69.33.90. 

*Buffet de salle à manger, chêne, année 70, 90 €, table ronde en chêne 

clair, 80 €, 109 cm, lustre vintage année 60/70, 75 €, meuble TV en 

bois, année 80, 30 €, tondeuse Honda, 100 €, 06.87.84.77.88. 

*Siège de bain sécurité pour baignoire, état neuf, 06.71.21.08.12. 

*Meuble, 40 € avec évier inox, robinetterie, livraison possible, pour 

maison ou garage, 06.72.78.03.31. 

*Convertisseur 1500 W Power, 150 €, meuleuse Hitachi G2355, 80 €, 

pompe à graisse à cartouche, Renson, 10 €, radiateur électrique à bain 

d’huile, 2000 W, 2 vitesses, 30 €, réfrigérateur Fagor 130 L avec 

freezer, 50 €, groupe électrogène 3300 W, 200 €, pompe à eau 

thermique Honda, 100 € 06.14.14.77.57. 

A louer : 
*Maison F5, rénovée avec dépendances, s’adresser au 3 rue Bertrand 

Milon. 

Recherche : 
*Cuisinière à gaz, largeur 60 cm, 02.96.86.51.54. 

*Femme de ménage pour quelques heures par mois, 06.22.28.53.77. 

*Des heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61. 

*Un petit porte-monnaie marron perdu depuis le 8 avril contenant 

timbres et argent, 02.96.86.60.68. 

A donner : 
*2 chiots croisés, 4 mois, 02.96.89.00.91. 

 
 

 

 

 
Rendez-vous le 1er mai 2019 

ou sur notre site internet www.broons.fr 
 


