
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 
 

ATTENTION : Feu d’artifice  reporté au samedi 31 juillet 
 

En raison des conditions climatiques, le terrain le site de l’aire de loisirs de la Planchette est 
gorgé d’eau et impropre à accueillir plusieurs centaines de personnes. 
Pour ces raisons, le Comité des fêtes a pris la décision de reporter le feu d’artifice au : 
 

samedi 31 juillet, à 20 h, sur le site de la Planchette. 
 

En partenariat avec l’AS Broons-Trémeur, le comité des fêtes proposera des galettes-saucisses 
et une buvette. La soirée, gratuite, sera animée en chansons par Ann Laora, puis soirée disco 
vers 21h. A la tombée de la nuit, spectacle pyrotechnique offert par la commune. 

 
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.  
 

Deux 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 et ses propres couverts. 
 

Inscriptions par mail à daoudour.broons@hotmail.com ou bien en mairie de Broons, 
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de : Association Daoudour. 
 

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 à 12h10 ou 16h du centre de Broons les lundis, mercredis et vendredis pour 
aller à Bétineuc ou Dinan 

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

Naissance : 
26/06/2021 : Zélie PERRON 

 

Mariages : 
03/07/2021 : Jean DU CASSE et 
Marguerite-Marie MUEL 
03/07/2021 : Sylvain TERTRE et 
Marion GUILLEMER 

 

Décès : 
 

26/06/2021 : 
 M Jean-Claude PRADAL, 
 2 rue du 19 Mars 1962, 63 ans. 
26/06/2021 : 
 M Denis BADOUARD, 
 27 rue de la Barrière, 95 ans. 
02/07/2021 : 
 Mme Hélène THOMAS, 
 27 rue de la Barrière, 97 ans. 
03/07/2021 : 
 Mme Marie ROBERT 
 27 rue de la Barrière, 84 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. 
 

 
 
 

ANIMATIONS  
 

 

Vendredi 23 juillet : zumba party  
sur la place Du Guesclin. 
 

Dimanche 25 juillet : spectacle de 
théâtre à la salle des fêtes. 
 

Samedi 31 juillet : animations 
Village-étape (en journée) et feu 
d’artifice sur le site de la 
Planchette (en soirée). 
 

Vendredi 3 septembre : forum 
des associations. 
 

Samedi 11 septembre : braderie 
sur la place Du Guesclin. 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Animations Village-étape 
Samedi 31 juillet 

 

La commune de Broons et l’union des commerçants s’associent 
à nouveau cette année pour proposer des animations dans le 
cadre du label Village-étape. Seront notamment prévues, place 
Du Guesclin (de 10h à 15h), des animations, dont une structure 
gonflable pour les enfants. 
 

Spectacle de théâtre 
Dimanche 25 juillet à 18h à la salle des fêtes de Broons 

 

La municipalité a le plaisir de vous convier à un spectacle 
« gratuit ». 
La Compagnie Chon, de Hénon, présentera son spectacle 
"Jeanne et Gabrielle, témoins de mariage" qui a d’ores et déjà 
été joué un peu partout en France depuis 2018. 
C'est un remarquable spectacle d'humour, tout public, mêlant 
magie, musique, blagues en tous genres. 
Le pétillant duo comique, Claire Bidet et Caroline Dubois, 
déborde d’énergie et se retrouve dans des situations cocasses et 
burlesques. 
C'est la garantie de passer plus d’une heure de bonne humeur et 
de légèreté ! 
Venez nombreux et parlez-en autour de vous ! 

 

Mesures sanitaires spécifiques dans notre  département 
 

Par arrêté du 30 juin 2021, le port du masque demeure 
obligatoire dans le département des Côtes d'Armor, jusqu'au 
31 juillet 2021 inclus : 
• sur les marchés, brocantes, ventes au déballage ; 
• dans les files d’attente ; 
• aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, 
ferroviaires et embarcadères aux heures d’arrivée et de départ 
des transports en commun. 
Le masque devra également être porté à l’occasion de tout 
rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou festif 
organisé sur la voie publique. 
Le non-respect des obligations de port du masque est puni d’une 
amende de 135 euros.  

 

La conciliation de justice, pensez-y ! 
Le recours à la conciliation est un moyen simple, rapide et 
gratuit de venir à bout d’un conflit, en obtenant un accord 
amiable sans procès : litiges de la consommation, litiges entre 
personnes, entre commerçants, litiges et troubles du voisinage, 
relations entre bailleurs et locataires… 
 

C’est un passage nécessaire lorsqu’un litige surgit. Offrir les 
moyens aux citoyens d’être les acteurs de la résolution de leurs 
litiges, pour favoriser les modes de règlement reposant sur 
l’accord de chacun. 
 

Une justice plus proche, dédramatisée, et basée sur l’équité, tout 
en assurant la sécurité judiciaire grâce à l’homologation, par le 
juge, du constat d’accord établi à l’issu de la conciliation. 
 

La tentative de conciliation est le préalable à toute procédure 
pour litiges d’un montant inférieur à 5 000 €.  
 
 

Prochaine permanence du conciliateur de justice : 
- Jeudi 22 juillet à la mairie de Broons 

 Prendre rendez-vous au 02.96.84.60.03 
 
 

 

 
 
 

 

Mercredi 14 juillet 
Maintien du marché hebdomadaire 

 

Le marché hebdomadaire du mercredi est bien 
maintenu ce mercredi 14 juillet. Retrouvez tous vos 
exposants habituels sur la place Du Guesclin et dans 
les rues adjacentes. 

 

Collecte de sang : remerciements 
 

Le 5 juillet dernier à Broons, 137 personnes se sont 
présentées (avec une belle mobilisation des plus jeunes), 
dont 12 nouvelles personnes. 
La prochaine collecte Don du sang aura lieu à Broons le 
lundi 13 septembre. 
 

Piscine de la Planchette –  horaires de cet été 
 
 

La piscine de Broons est ouverte au public, du mardi au 
samedi. Les horaires sont :  

 mardi et jeudi de 14h à 18h30 
 mercredi et samedi de 11h à 12h45 et de 14h à 

18h30 
 vendredi de 12h à 18h30 

Tarifs individuels : 
Adultes : 3.20 € 
Enfants : 2.10 € 
Renseignements au 02.96.84.70.01. 

 ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes – Zumba party 
 

Vendredi 23 juillet, sur la place Du Guesclin, une zumba 
party est organisée de 20h30 à 22h30. Cet évènement sera 
animé par Plaisirs du sport. 
Entrée libre. 
 

Braderie – Inscriptions exposants 
 

L’union des commerçants « Tous ensemble pour 
Broons » organise à nouveau cette année sa traditionnelle 
grande braderie. Celle-ci se déroulera le samedi 11 
septembre prochain, toute la journée, sur la place Du 
Guesclin. 
 

 Inscriptions exposants au : 02.96.80.46.15 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

* un lit en bois + matelas tout neuf pour enfant année 1971,   
100 € à débattre, 4 roues de Renault 19 complètes, neuves et 3  
pneus, 200 € à débattre, 06.79.60.27.62. 
*Terre végétale, prix selon quantité, 06.75.13.59.54. 
*Store banne pou terrasse, manuel, Larg. : 2.90 m et Prof. : 
2.10 m, 40 €, scie onglet à main découpe moulures ou cadres, 
25 €, bocaux le Parfait, 1 € le bocal, stérilisateur, 20 €, chevalet 
métallique pour découpe de bûches, 50 €, clouteur agrafeur,    
90 €, table à dessin, 60 €, 06.30.24.10.93 ou 06.72.40.01.74. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

 

  

Rendez-vous le 1er septembre 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


