
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Inauguration de la nouvelle statue 
 

représentant le Connétable de France Bertrand Du Guesclin, le samedi 13 juillet 2019  
à 10h45 sur la Place Du Guesclin. 

 
 

Interdiction de dépôts sauvages de déchets 
 

Un arrêté municipal a été pris le 14 juin dernier pour interdire les dépôts sauvages de déchets sur 

notre Commune, tant sur les terrains publics que privés, y compris à proximité des conteneurs. Celui-

ci doit être respecté. 

Article 2 – Toute personne responsable d’un dépôt sauvage de déchets sera tenue, après mise en 

demeure, d’en assurer ou d’en faire assurer son élimination dans un délai imparti. 

Si ce n’est pas le cas, il sera procédé d’office à l’enlèvement des déchets.  

Le coût de cette prestation réalisée par les services techniques municipaux est fixé à 

150 €. 
 

Piscine 
 

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

 

Horaires du 8 juillet au 1er septembre :  Tarifs : 

 

Le mardi et samedi de 15h00 à 18h30          Individuels : 3 € adulte, 2 € enfant 

Le mercredi, jeudi et vendredi :      Cartes de 10 entrées : 

De 10h30 à 13h et de 15h à 18h30     Adulte 28 € et 15 € enfant 

Fermée le lundi et dimanche.                                              
 

Tél : 02 96 84 70 01 
 

 

Balades découvertes et patrimoine 
 

Les communes de Broons, Mégrit et Yvignac la Tour organisent 2 balades pour découvrir les sites 

et le patrimoine, les 18 juillet et 8 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 18 juillet : Visite sur Saint-Maden et Guitté. 

Repas à l’étang de la Gravelle. 

Jeudi 8 août : matinée à Mégrit et Broons : ville, édifices et maisons remarquables 

Repas sur le site de la Planchette à Broons puis visite sur Plumaugat et Caulnes. 

 

 

 

 

 
 

 

FESTIVITES EN AOUT 
(Salle des fêtes) 

Vendredi 2 et Samedi 3 : Braderie 

des commerçants, place Du Guesclin. 

Samedi 31 : Loto, FNACA 

Mégrit/Trédias/Languédias. 

 

FESTIVITES EN SEPTEMBRE 
(Salle des fêtes) 

Dimanche 1 : Thé dansant avec          

I. Debas, club le Temps de Vivre de 

Trédias. 

Vendredi 6 : Forum des associations 

du pays de Du Guesclin sur le site de 

la Planchette au bâtiment de 

convivialité à partir de 18h30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 juillet 2019 – N°550 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 15 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. Email : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 

ÉTAT-CIVIL 
Naissance : 

 

25/06/2019 : Louka RENAULT 

 

Décès : 
 
 

28/06/2019 : Mme Andrée CRESPEL 

née RENOUVEL,  2 rue du 19 Mars 

1962, 94 ans. 

04/07/2019 : Mme Lucie PIGNON 

née HENRY, 2 rue du 19 Mars 1962, 

87 ans. 

06/07/2019 : Mme Marie 

LENORMAND née GUITTON,       

27 rue de la Barrière, 94 ans. 

07/07/2019 : Mme Claire 

LEBRETON née LEMETAYER,     

27 rue de la Barrière, 90 ans. 

07/07/2019 : M René PIAUDEL,      

27 rue de la Barrière, 91ans. 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Comédie le mercredi 24 juillet à 20 h sur le site de la 

Planchette à Broons 
« Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce sera jouée à 

Broons le 24 juillet avec la compagnie le Combat Ordinaire. 

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

Réservations, vente de billets à la mairie de Broons. 

 

Tarifs 2019/2020 

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  

2019-2020 

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 € 

 

 

Carnaval 2020 ! 
 

Dans 8 mois aura lieu le prochain Carnaval de Broons. Le 

comité des fêtes vous donne déjà rendez-vous le week-end du 7 

et 8 Mars 2020. Pour cette édition, le thème retenu est : 

 les 12 mois de l'année.  

Toutes les personnes souhaitant former un groupe ou un 

nouveau quartier sont invitées à se faire connaître auprès de 

Roselyne Gesret (06.78.62.86.15). 

 

Médiathèque 
 

La médiathèque sera fermée du 5 au 24 août. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Tous ensemble pour Broons 
 

L’association des commerçants organise sa traditionnelle braderie le vendredi 

2 et samedi 3 août 2019 sur la place Du Guesclin. 

Renseignements par mail : tousensemblepourbroons@outlook.fr 

 

Salon aux champs Broons/Sévignac 

Du mercredi 18 septembre au jeudi 19 septembre 2019 
Le salon aux champs est un grand rendez-vous agricole et rural qui a lieu tous 

les deux ans dans un département différent du Grand Ouest ; Ce rendez-vous 

professionnel se veut être un lieu de rencontre et d’échange convivial autour 

de l’actualité agricole. 

Plus d’infos sur salonauxchamps.fr 

 

 

 

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. 
 

 
 

ENTREPRISES 

Cottain 
L’entreprise Cottain, située ZA du Chalet à Broons, recherche un 

électricien-plombier-chauffagiste et un apprenti afin de renforcer 

ses équipes. 

Poste à pourvoir sur le long terme. Etre titulaire du permis B. 

Tél : 02 96 84 64 00. 

 

Côté coupe 
Situé 14 rue de la Barrière, le salon de coiffure sera fermé du lundi 22 

juillet au lundi 29 juillet. 

Tél : 02.96.84.61.07. 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Scooter Piaggio, noir, année 2011, 12 300 km, 300 €, 06.23.04.72.74 

ou 02.96.84.71.00. 

*Caravane Phoenix, 4 places, 02.96.84.75.37 ou 06.76.32.64.29. 

*Salle à manger merisier, style Louis XV : meuble living de 2 m,       

1 table pour 6 + 4 chaises, 150 €, 06.52.90.17.02. 

*Canapé cuir, chocolat, 3 places, épais et souple, 450€, 

02.96.80.04.87. 

 

A louer : 
*Maison F3 à Broons, le Fief aux Ecoliers, possibilité terrain, 400 € 

libre juillet, 07.81.68.47.96. 

*Mobil home à St Cast, à la semaine ou 2 nuits, 4 personnes, 

07.81.77.29.06. 

*Pâturages à 1,5 km du centre de Broons, 70 et 50 ares, ombre, 

possibilité eau, abris, 06.17.74.29.53. 

 

Recherche : 
*Petits travaux de bricolage, tonte de pelouse, nettoyage massifs, 

06.69.00.77.46. 

 

Propose : 
*assistante maternelle à Broons est disponible pour faire des 

remplacements. Maison avec jardin clos, non-fumeur, accepte les 

horaires atypiques, 06.88.50.62.72. 

 

Vide maison à BROONS au 37 avenue de la Libération, les 10 

et 11 août 2019 de 8h à 18h. 

 

 

 

 
 

Rendez-vous le 4 septembre 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


