
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

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

                         

 

 

Un nouveau marché  en soirée à Broons 
La commune de Broons est heureuse de vous proposer un nouveau marché le 

vendredi en fin d’après-midi ! Ce dernier est dédié aux producteurs, artisans et 

créateurs du territoire. 

Afin de lancer la saison estivale, la première édition se déroulera le vendredi 3 mai 

sur la place Du Guesclin de 16h30 à 20h. 

 

Du Guesclin sur le toit de la mairie 
Un épi de faîtage équestre représentant le Connétable de France, Bertrand Du 

Guesclin, orne désormais la toiture de la mairie, actuellement en rénovation. 

Cette œuvre a été réalisée par M Louis Dein, de l’atelier de poterie « la Levrette » à 

Yvignac-la-Tour. 

La pose de cet élément symbolique pour la commune a été exécutée en présence de              

M le Maire et d’élus de la commission travaux. 

 

 

   

     
                                                                       

 

 

                                

 
 

FESTIVITES EN MAI 
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 4: Loto avec Dom animation, 

Comité de jumelage de Mégrit. 

Dimanche 5: Thé dansant avec Label 

Danse, Club des Ifs Trémeur. 

Lundi 6: Don du sang de 14h à 18h30, 

Etablissement français du sang. 

Mercredi 8 : Foulées les Bosses de 

Broons et vide-greniers à la Planchette. 

Samedi 11 : Loto avec JCO  animation, 

Club de Judo Trémeur. 

Dimanche 12 : Thé dansant avec 

V.Cadanse, Club le Temps de Vivre de 

Trédias. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 

20/04/2019 : Louise TERTRE 
 

Décès : 
 

12/04/2019 : Mme Louisette 

BOLORÉ née RICHARD,                  

2 rue du 19 Mars 1962, 85 ans. 

15/04/2019: Mme Marie 

LEFAUCHOUX née MENIER,          

2 rue du 19 Mars 1962, 96 ans. 

16/04/2019 : M Robert LANGLAIS, 

27 rue de la Barrière, 89 ans. 

22/04/2019 : Mme Isabelle 

AUFFRAY née VUSBOURG,          

10 rue Théodore Botrel, 62 ans. 

23/04/2019 : M Fernand JEUNEU, 27 

rue de la Barrière, 90 ans. 

25/04/2019 : Mme Marie Thérèse 

THOMAS née MAILLARD, 27 rue 

de la Barrière, 87  ans. 

27/04/2019 : Mme Marie-Françoise 

HENRY née FORGEOUX, 27 rue de 

la Barrière, 90 ans. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Transports scolaires des collégiens 2019-2020 
         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 29 mai 2019. 
    Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 

02.22.51.42.20. 

 

Permanences conciliateur de justice 
Lundi 6 mai à 9h30, jeudi 9 mai à 9h et 14h, jeudi 23 mai à 9h30 et 

14h au Tribunal d’Instance de Dinan. Prendre rendez-vous au 

02.96.87.16.96. 

 

Lundi 6 mai à 14h30, lundi 3 juin à 14h30 à la mairie d’Evran. 

Prendre rendez-vous au  02.96.27.40.33. 

 

Mardi 7 mai à 15h à la maison intercommunale de Caulnes. Prendre 

rendez-vous au  02.96.88.70.30. 

 

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. 
 

Piscine 

La piscine de Broons, située à la Planchette, est ouverte au public 

 
Horaires du 23 avril au 7 juillet 2019 : 

 

Le lundi, mardi, vendredi de 11h30 à 13h30  

Le samedi de 14h à 18h. 

Fermée le mercredi, jeudi et dimanche. 

Tarifs : 

Individuels : 3 € adulte, 2 € enfant 

Carte de 10 entrées : adulte 28 € et 15 € enfant 

Tél : 02 96 84 70 01 

 

Médiathèque 
Mercredi 15 mai de 16h30 à 18h : Vente et dédicace du livre « Grandir : 

Toute une histoire ! » par les élèves de l’IME de Bel Air de Languédias. 

Venez écouter des extraits de ce livre. Les jeunes auteurs de ce livre seront 

présents pour une dédicace. Public adolescent et adulte. 

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 féeriques transparaissent sa joie de vivre et un 

message de tolérance. 

 
 

 

 
 

 

ASSOCIATIONS 
 

Déroulement des cérémonies du 8 mai 2019 
 

10h45 : Rassemblement, devant le Monument aux Morts, des 

personnalités civiles et militaires, Anciens Combattants, 

Souvenir Français, porte-drapeaux, élus. La population, en 

particulier les jeunes, y est cordialement invitée.  

Vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

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. 

 

Comité de jumelage 
Le Comité de jumelage organise une soirée bavaroise le 

samedi 18 mai à la salle des fêtes de Broons à partir de          

19 heures. 

Choucroute servie en continu de 20h à 22h. 

Bière bavaroise et vin d’alsace. 

Soirée dansante. 

Boisson/choucroute/bretzel/tarte aux pommes : 15 €. 

Réservation obligatoire avant le 14 mai. 

Billets en vente à la Boulangerie-Pâtisserie Caradeuc et auprès 

des membres du Comité de jumelage. 

Renseignements et réservations également au 06.82.02.44.86. 

 

APEL Ecole Saint-Joseph  
Vide-greniers le dimanche 19 mai sur le parking de Super U. 

2 € le m. Réservation au 06.40.78.82.25. 

Restauration sur place. 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Evier inox, 2 bacs + robinetterie, 06.77.91.39.09. 

*Camping-car Hymer integral, Renault trafic Diesel, 160 000 km, 

année 1990, 6 places, 7450 €, 07.78.78.49.35 ou 06.12.92.43.09. 
 

A louer : 
*Maison T3, 10 rue du Vieux Chemin, libre, 02.97.33.65.95 ou 

06.81.39.84.59. 

*Maison F5 à Broons, rénovée avec dépendances, s’adresser au 3 rue 

Bertrand Milon. 

 

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

débarrasser gratuitement, appelez M Jean-Yves DESPRES au 

Bar de la Mairie au 02.96.84.74.04. 

 
 

 

Rendez-vous le 15 mai 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


