
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Horaire d’été d’ouverture de la mairie 
 

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août : 

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

 Le samedi : 9h-12h 
 

Réglementation sur le bruit – les animaux 
 

L’arrêté préfectoral du 27 février 1990 est toujours en vigueur, nous vous rappelons qu’il  

doit être respecté. 
 

Article 4 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide  

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur  

intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,  

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 
 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 

les samedis de 9h à 12h et de15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Article 5-Les propriétaires et les possesseurs d’animaux (chien, chat...) sont tenus de prendre  

toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout  

dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de façon répétée et intempestive. 

 

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

 

Horaires du 23 avril au 7 juillet 2019 :  Tarifs : 

 

Le lundi, mardi, vendredi de 11h00 à 13h30     Individuels : 3 € adulte, 2 € enfant 

Le samedi de 14h à 18h.      Cartes de 10 entrées : 

Fermée le mercredi, jeudi et dimanche.                             Adulte 28 € et 15 € enfant 

       
 

Tél : 02 96 84 70 01 
 

Exceptionnellement en raison des fortes chaleurs annoncées cette semaine, la piscine 

sera ouverte  également mercredi 26 juin de 15h à 18h30, jeudi 27 et vendredi 28 juin de 

16h30 à 18h30 et samedi 29 juin de 15h à 18h30. 
 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 6 septembre au bâtiment de convivialité de 

la Planchette. 

Activités commerciales 
Bienvenue, place Du Guesclin, à l’agence d’interim Servagroupe et à la boucherie-

charcuterie-traiteur ADAM. 

 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de famille, d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile, entre la date anniversaire des 16 ans et les trois 

mois qui suivent. 

 

FESTIVITES EN JUIN 
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 29 : Loto avec JCO  

Animation, la Rouillacaise (chasse). 

Dimanche 30 : Thé dansant avec 

Bernard Mehu, Club des Aînés 

Sévignac. 

FESTIVITES EN JUILLET 
(Salle des fêtes) 

Samedi 6 : Loto avec JCO  Animation, 

Comité de jumelage Broons/Neufahrn. 

Dimanche 7 : Thé dansant avec 

Danielle Nicola, Club de l’Entente 

Eréac. 

Lundi 8 : Don du sang, 14h à 18h30 

Samedi 13 : Feu d’artifice - moules 

frites à la Planchette, Comité des fêtes 
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ÉTAT-CIVIL 
Mariage : 

22/06/2019 : Fabien RAMARÉ et 

Charlène ROPTIN, 15 rue des 

Pommiers. 

 

Décès : 
 

12/06/2019 : M Théophile SAMYN,  

2 rue du 19 Mars 1962, 78 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. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Trophée Cycliste de Dinan Agglomération 
 

Mercredi 26 juin > Zone d’Activités du Chalet - Broons 
 

Le Trophée Cycliste de Dinan Agglomération est une course cycliste 

composée de 5 épreuves réparties sur les mercredis du 5 juin au 3 juillet 

2019. Organisé en partenariat avec les clubs cyclistes du territoire il regroupe 

chaque mercredi environ 80 coureurs sur chaque course (Pass et 2e/3e 

catégorie junior) avec un classement général à l'issue des cinq dates. 
 

Chaque semaine, à partir de 19h, les cyclistes investissent les zones d'activités 

du territoire à travers des circuits de quelques kilomètres. 

 

Programme de la soirée : 
 

19h15 – Départ course Pass sur 40 km 
 

20h15 – Arrivée de cette 1ère course 
 

20h30 – Départ de la course 2ème, 3ème catégorie et Juniors sur 60 km (70km 

à Taden) 
 

22h – Arrivée de cette 2ème course 
 

22h15 – Protocole, remise du maillot leader 
 

Les inscriptions se font directement auprès du Comité de Bretagne Cycliste et 

des clubs affiliés.  
 

Le public est le bienvenu pour encourager les coureurs, découvrir la discipline 

et les zones d'activités autrement ! Accès gratuit. Restauration et buvette sur 

place. 

 

Médiathèque 
 

 

Jeudi 27 juin à 19h : lectures le Combat Ordinaire : dans le cadre de la 

préparation du spectacle « Juste la fin du monde » de Jean-Luc LAGARCE 

qui sera joué à Broons le 24 juillet, quelques comédiens vous proposent un 

temps de lecture autour de la question du lien familial. 
 

Des billets sont à vendre pour le spectacle du mercredi 24 juillet auprès 

des conseillers municipaux et à la mairie de Broons au prix de 2 €. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. Ce spectacle aura lieu au bâtiment de 

convivialité de la Planchette à 20h. 
 

Vendredi 28 juin de 17h à 23h : soirée jeux vidéo pour pré-

ados/ados/adultes. Casque et siège de réalité virtuelle, borne Arcade, mini-

tournois, venez jouer seul ou avec vos amis et défier d’autres challengers pour 

emporter la victoire. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Team Mégrit 
Création d’une école de vélo (route) pour la rentrée de septembre. Si votre 

enfant est intéressé(e) par la découverte et la pratique du cyclisme, vous 

pouvez nous contacter au 02.96.84.86.67 ou au 06.50.95.82.55. 

 

Amicale Laïque 
Vendredi 28 juin, la soirée jeux est annulée. 

 

APE Louise Briand 
Fête de l’école Louise Briand le dimanche 30 juin 2019 dans la cour de 

l’école maternelle. 

Dès 11h30 : déjeuner-grillades 

14h : spectacle des enfants 

15h : remise de cadeaux pour les GS et CM2, puis ouverture des stands 

(calèche, pêche à la ligne, palets…) 

La fête est ouverte à tous. 

Contact : ape.louise.briand@gmail.com 

 

 
 

 

 

48ème anniversaire du Jumelage Broons/Neufahrn 
 

Voyage en bus à Neufahrn.  

Départ de Broons le mardi matin 20 août et retour le mardi soir 27 

août. 

Au programme : étape à Colmar et visite guidée de la ville. 

 Arrivée à Neufahrn le mercredi 21 en soirée, excursion à Hallertau 

(région houblonnière), visite de Munich…  

Départ de Neufahrn le lundi matin 26, étape au bord du lac de 

Constance, chutes du Rhin… 

Lors des trajets aller et retour, les étapes se font en hôtel et, à 

Neufahrn, les participants sont logés dans des familles. Le tarif du 

séjour sera de l’ordre de 500 € par personne. 

Le programme complet est disponible à la mairie et auprès des 

membres du Comité de jumelage. 

Les inscriptions sont à valider avant fin juin. 

 

10 doigts pour demain 
 

Samedi 6 juillet : atelier pain et pizza cuits au feu de bois.  

Coût : 10 €. 

Devenez boulanger le temps d’une journée. Accueil à 9h, pétrissage à 

9h30, 10h allumage du four et préparation pâte à pizza, 12h, 

enfournage pain et pizza. 

Nous partagerons pizza et tarte autour d’une table. L’après-midi se 

poursuivra par des jeux de société et d’extérieur. Chacun repartira 

avec son pain. Il est possible que conjoints et enfants participent au 

repas, 6 € par personne. 

Réservation obligatoire avant le 2 juillet au 07.61.27.47.89 ou 

10doigtspourdemain@gmail.com. 

 

 

Association Nationale Emploi Formation en 

Agriculture – ANEFA 
 

Vous êtes employeur agricole à la recherche d’un(e) salarié(e) ? Vous 

êtes candidat à la recherche d’un travail dans le milieu agricole ? 

Contacter l’ANEFA 22 par mail à aef22@aef.fr, par téléphone au 

02.96.79.22.40 ou sur notre site wwwlagriculture-recrute.org 
 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Différents articles de puériculture, 02.22.13.17.77. 

* Lit de 90 cm, matelas neuf, 90 €, 02.96.86.65.47. 

*6 ampoules halogène, 10 €, fer à repasser, 19 €, fer à cheval porte 

bonheur, 4 €, 2 chapeaux T57, 10 € pièce, tiki tahitien 5 statues bois, 

10 €, 2 essoreuses à salade, 2 € pièce, 06.72.89.06.06. 

*Rondins chêne, coupé en 50 cm, petit prix, 06.77.91.39.09. 

*Vélo elliptique Décathlon, 99 €, 06.07.88.80.63. 

*Congélateur Zanussi à roulettes, 292 litres, 150 €, 06.88.50.62.72. 
 

A louer : 
* T3, centre Broons, libre début août, 02.96.27.24.14. 

*Maison T4, centre Broons, libre le 1er septembre, garage, jardin, 

02.96.84.65.81 ou 06.15.25.38.09. 
 

Recherche : 
*Une chambre chez l’habitant pour 7 mois à compter du 1er juillet, 

travaillera à l’EHPAD Joachim Fleury, 07.78.40.58.28. 

*une personne pour garder un chien pendant les vacances sur Broons, 

03.30.99.25.71. 
 

Donne : 
*Remblais, cailloux, 2 remorques agricoles sur Broons, 

06.04.43.88.57. 
 

Propose : 
*assistante maternelle à Broons est disponible pour 2 pleins-temps. 

Maison avec jardin clos, non-fumeur, accepte les horaires atypiques, 

06.88.50.62.72. 

 

 
 

 

 

 
 

Rendez-vous le 10 juillet 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


