
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie cet été 
 

Du 5 juillet au 28 août inclus : 

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

 Le samedi : 9h-12h 

 

Balades estivales de découverte du patrimoine 
 

Les balades de découverte du patrimoine sont organisées chaque été depuis plusieurs années 

dans le pays de Broons. Cette année, la journée de visites en car est organisée par 

l’association DAOUDOUR, en partenariat avec la commune de Broons.  
 

2 journées de balade sont programmées cet été (le programme sera exactement le même 

pour les deux journées) 

 Jeudi 22 juillet 

 Jeudi 19 août 
 
 

Programme : le matin, visite de l’église et du presbytère de St-Launeuc, passage à la chapelle 

du château de La Bruyère. Le midi, visite puis repas à Eréac, au site des Rothouërs. L’après-

midi, passage au manoir du Bois-Roullier (Eréac), puis visite du magnifique jardin du 

domaine de la Hardouinais à St-Launeuc (roseraie, potager, sculptures, ancienne forge) et des 

anciens hauts-fourneaux. 
 

 

Infos pratiques : Jeudi 22 juillet ou Jeudi 19 août, départ à 9h du parking de la médiathèque 

de Broons (retour prévu à 18h). Participation de 13 € pour les adhérents Daoudour, 15 € pour 

les non-adhérents (pour le repas du midi et le transport en car).  

Protocole sanitaire dans le car. Ne pas oublier d’apporter son masque. 
 

Inscriptions avant le 14 juillet (pour la visite du 22 juillet) par mail à 

daoudour.broons@hotmail.com ou bien en mairie de Broons, accompagnées du règlement par 

chèque à l’ordre de : Association Daoudour. 

 

Feux d’artifice 

Mardi 13 Juillet à 20 h sur le site de la Planchette, en collaboration avec l’AS Broons-

Trémeur, le comité des fêtes organise des galettes-saucisses et une buvette. 

La soirée, gratuite, sera animée par des chansons par Ann Laora et soirée disco vers 21h. 

A la tombée de la nuit, spectacle pyrotechnique offert par la commune. 
 

Navettes estivales 
 

Destinations la Base de Loisirs de Bétineuc (St-André-des-Eaux), et Dinan, Ville d’Art et 

d’Histoire… DINAMO Estival, service mis en place par Dinan Agglomération, va faciliter 

vos déplacements en car et à vélo et vos découvertes sur le territoire ! Ce nouveau service 

gratuit est proposé du 5 juillet au 29 août. 
 

 2 départs possibles à 12h10 ou 16h du centre de Broons les lundis, mercredis et 

vendredis pour aller à Bétineuc ou Dinan 

 2 retours possibles de Dinan à 11h ou 17h10 ou de Bétineuc vers Broons à 11h25 

ou 17h30. 
 

N’oubliez pas de réserver par téléphone au 06 74 91 01 92 (réservation du lundi au vendredi 

de 9h à12h et 14h à 18h). Plus d’infos sur www.dinan-agglomeration.fr.  
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

 

05/06/2021 : 

 M Roger JEANDOT, 27 rue de la 

Barrière, 87 ans. 
 
 

 
 

 
 

POUR MÉMOIRE 
 

Groupe médical : 
 

02.96.84.61.47  

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46  

SAUR :                   02.22.06.45.09  
(astreinte fuite d’eau et casse  sur 

le réseau eau potable)  

 

Maison  

intercommunale :       02.96.84.72.75 
 

 

Dinan  

Agglomération :         02.96.87.14.14 
 

 

Déchetterie :               02.96.84.70.56 

lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h 

et 14h à 17h30 et 

vendredi de 14h à 17h. 

Gendarmerie :            02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi et 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Lundi 5 juillet : Collecte de 

sang à la salle des fêtes  

de 11h à 13h et 15h à 19h 

sur rendez-vous : 

02.96.94.31.13 

www.dondesang.efs.sante.fr 
 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Fermeture de la bretelle de sortie Broons 
 

Considérant qu’il convient de réglementer la circulation des 

véhicules pour permettre le bon déroulement des travaux 

d’aménagement de l’ilot situé dans la bretelle de sortie de 

l’échangeur du Chalet, sur la RN12, dans le sens Rennes-Brest 

pour permettre le passage de pales d’éoliennes, la bretelle de 

sortie pour Broons dans le sens Rennes-Brest sera fermée le 

jeudi 1er juillet 2021 de 8h30 à 17h30. 
 

 

Piscine de la Planchette – Nouveaux horaires 
 

La piscine est ouverte au public les lundis, jeudis et vendredis de 

12h15 à 13h30, et chaque samedi de 15h à 16h15 puis de 16h30 

à 18h. Des leçons de natations pour apprendre à nager aux 

enfants de 6 à 12 ans sont proposées cet été. 

L’accès et l’inscription aux cours se font uniquement sur 

réservation par téléphone au 02.96.84.70.01. 

 

Obligation de mise à la vente d’éthylotests  

dans les débits de boissons alcoolisées à  

emporter et en vente en ligne 

 

A partir du 1er juillet 2021, les établissements de boissons 

alcoolisées à emporter devront proposer à la vente des 

éthylotests à proximité du rayon présentant le plus grand volume 

de boissons alcooliques (ou près du lieu d’encaissement pour les 

débits dont l’activité principale est la vente d’alcool). 

Cette obligation vise à lutter contre l’alcoolémie au volant, l’une 

des premières causes de mortalité sur la route. 

 

Elaguer pour permettre le déploiement 

de la fibre optique 
 

La commune de Broons est inscrite dans le programme phase 2 

pour le déploiement du réseau de la fibre optique, avec pour 

objectif de desservir par un débit équivalent tous les foyers du 

territoire. Les travaux de déploiement du réseau sont en cours. 
 

Dans la campagne, il est prévu de déployer ce réseau par des 

lignes aériennes, ce qui suppose un espace dégagé des branches.  
 

 Il est rappelé que les habitants de Broons 

propriétaires d’arbres et de haies en bordure des routes 

et du domaine public doivent se mettre en conformité 

pour l’élagage le plus rapidement possible. 

 

 
 

EMPLOI 
 

Collège Notre Dame d’Espérance 
 

Le collège recrute une personne pour un projet de service 

civique d’une durée de 8 mois, 28 heures par semaine. 

Début de mission à définir entre le 15 septembre et 1er octobre 

2021. 

Titre de la mission : « Un collège engagé et acteur de son 

environnement : sensibiliser les jeunes à leur environnement et 

les inciter à s’engager pour sa sauvegarde ». 

Prendre contact avec le collège par téléphone au 02.96.84.64.71 

ou par mail notre.dame.broons@wanadoo.fr. 

 

 

 
 

 

ENTREPRISES 
 

Salon de coiffure Côté coupe 
 

Situé 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du mardi 

29 juin au samedi 3 juillet inclus. 

Tél : 02.96.84.61.07. 

 

La Ruche de Broons 
 

Vin, bière et cidre…Une dégustation s’annonce à La 

Ruche de Broons ! 

Mercredi 30 juin, nous organisons une dégustation de vin, 

de bière et de cidre. Pour l’occasion, la viticultrice 

Séverine Beutier sera présente pour vous présenter ses 

bouteilles signées « GAEC de La Coudraie ».  

La Ruche de Broons vous permet de faire vos courses 

chez vos producteurs locaux directement en ligne et de 

récupérer vos commandes toutes les semaines à l’Atelier 

de La Volumerie.    
 

Alors, rendez-vous au 16 La Mare Péchard à Broons le 

mercredi 30 juin à partir de 17h et dégustons ensemble 

des produits de chez nous.  
 

Vous souhaitez en savoir plus ? Suivez-nous sur notre 

page Facebook « La Ruche de Broons » 

 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
* Table salle à manger chêne, 1.60 m + 2 rallonges, 50 €, bahut  

en chêne, 2.20 m, 50 €, meuble TV angle, en chêne, tablette  

coulissante, 50 €, 06.31.58.25.15. 

*Siège sécurité baignoire, état neuf, petit prix, 06.71.21.08.12. 

 

A donner : 
* Baignoire en résine + lavabo, 06.77.46.78.35. 

A louer : 
*Maison à Broons, 3 chambres, 650 €, 02.96.84.66.27 ou 

06.76.67.20.74. 

*Maison à Yvignac la Tour, 3 chambres, libre, 02.96.86.03.25. 

*1 pâturage de 54 ares, avec abri(s), possibilité d’eau, 

jardinage, ombre. Terrain en bordure de routes, proches 

d’habitations à 1.3 km du centre de Broons, 06.17.74.29.53. 

 

Recherche : 
*Un homme ou une femme pour aider à l’entretien d’un petit 

jardin à Jugon-les-lacs, 8 heures par mois, 02.96.31.69.28. 
 
 

 

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

  débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39. 

 
 

     

 

Rendez-vous le 13 juillet 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


