
INFORMATIONS MUNICIPALES 
    

Horaires d’ouverture de la mairie cet été 
 

Du 4 juillet au 31 août inclus : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. 

 Le samedi : 9h-12h 
 
 

Prochaine collecte – Don du sang 
 

La prochaine collecte du Don du sang à Broons aura lieu le lundi 4 juillet prochain , à la 
salle des fêtes, de 14h15 à 18h45. 
 

Inscriptions sur rendez-vous : 
 

- soit par téléphone auprès de l’EFS de Saint-Brieuc au 02.96.94.31.13 
- soit sur le site :  www.dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Rendez-vous en ligne »  
- soit sur l’application « don de sang » à télécharger sur smartphone ou tablette. 

 
Marché estival du vendredi soir : de retour à partir du 1er juillet 

 
 

 
 
 

Après le succès de l’édition 2019, et deux années d’interruption liées au contexte sanitaire, la 
municipalité de Broons relance le marché estival du vendredi soir, en complément du 
marché hebdomadaire du mercredi matin. Plusieurs exposants, dont un primeur, ont d’ores et 
déjà exprimé leur accord pour y participer. 
 

L’édition 2022 du marché estival se tiendra tous les vendredis soir, de juillet à septembre.  

 
Inauguration des nouveaux vitraux de l’église 

 

Le dimanche 17 juillet seront bénis les nouveaux vitraux de l'église Saint Pierre de 
Broons. Inauguration, visite commentée, expo... On vous dit tout sur le prochain BIB ! 
 

 
  

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
   

Tous les vendredis de l’été 

Le premier marché estival 
cette année aura lieu le : 

vendredi 1er juillet, sur le 
parvis de l’église, place Du 
Guesclin à Broons,  

de 16h30 à 20h.  

L’emplacement est gratuit 
pour les exposants. 

Inscriptions exposants : 

accueil.mairie@broons.fr 

02.96.84.60.03 
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INFORMATIONS (suite) 

 

Budget participatif de Dinan Agglo :  
derniers jours pour voter ! 

 

Jusqu’au 30 juin, votez pour faire financer vos projets favoris. 
 

Comment voter ? Pour voter, vous pouvez vous rendre sur la 
plateforme en ligne : budget-participatif.dinan-
agglomeration.fr et sélectionner vos projets favoris ou insérer 
votre bulletin dans l’urne à l’accueil de la mairie. 
 

Quelles sont les modalités de vote ? vous devez choisir 3 
projets duplicables et 1 projet qui rayonne. 
 

2 projets qui rayonnent, initiés par des broonnais, ont été 
sélectionnés => Mobilisons-nous, votons pour : 
 

> Le FARE, projet de recyclerie socio-culturelle 
> Création d’un club et d'une école de pétanque à Broons 

 

Opération Tranquillité Vacances 
 

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la 
gendarmerie et la police nationales au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée (pour éviter les 
cambriolages, les squats…). 
Ce dispositif est gratuit. Il faut simplement en faire la demande 
quelques jours avant la période d’absence. 
Prendre contact avec la gendarmerie. 
 

Navettes estivales 
 

Destinations la Base de Loisirs de Bétineuc (St-André-des-
Eaux), et Dinan, Ville d’Art et d’Histoire… Le bus DINAMO 
estival va faciliter vos déplacements en car et à vélo et vos 
découvertes sur le territoire !  
Ce service gratuit est proposé du 4 juillet au 28 août. 
 

 2 départs possibles à 12h10 ou 16h du centre de 
Broons, avenue de la Libération devant l’école 
élémentaire Louise Briand, 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 02.96.68.31.39 du 
lundi au vendredi de 8h à 17h.  

 

 
 

 

ASSOCIATIONS 
 

DAOUDOUR : balades estivales 
 

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du Pays de 
Broons, propose à nouveau cet été deux balades commentées 
du patrimoine local.  
Deux sorties, avec le même programme, sont organisées : 

Jeudi 7 juillet ou Samedi 20 août 
 

Au programme : départ en car de Broons de 8h45, direction 
Sévignac le matin (château de la Béchardière, moulin de la 
Ville es Brets, vignes de la Hautière, repas le midi à 
Rochereuil), puis Plénée-Jugon l’après-midi (manoir de la 
Grand-mère en juillet / château de La Moussaye en août, et 
enfin l’abbaye de Boquen). Retour à Broons pour 18h30.  
 

Prix (transport en car et déjeuner le midi) : 13 euros pour les 
adhérents Daoudour / 16 euros prix public. 
 

Inscriptions : bulletins en mairie de Broons ou par mail à 
daoudour.broons@hotmail.com 

Rendez-vous le 13 juillet 2022 
                         ou sur notre site internet www.broons 

 
 

 
Pétanque club de Broons 

 

Concours de pétanque en doublette le samedi 30 juillet 
2022 à la Planchette. 
 

Un concours en 5 parties. 10 € la doublette. 
Limité à 46 équipes. 
Début des parties 9h30. 2 parties le matin et 3 l’après-midi. 
Récompenses : prix + coupes 
 

Renseignements auprès de Jérôme au 06.72.93.23.52 ou 
auprès de Sébastien au 06.41.24.61.46. 
Inscription et règlement : 
Pétanque club de Broons – chez M. MAUDET Jérôme –    
3 rue des Demoiselles Mary – 22250 BROONS 

 
 

Comité des fêtes, arts, culture, musique : FACM 
 

Le Comité organise une soirée à l’occasion de la fête 
nationale. Elle aura lieu le mercredi 13 juillet 2022 au site 
de la Planchette (route de Plumaugat). 
 

Les festivités commenceront à 19h30 par un repas (Moules-
frites), accompagné en musique par le groupe Rock Ze 
PARIS BREST. 
A 23h, le traditionnel feu d’artifice sera tiré et  il sera suivi 
d’un bal disco animé par Jean-Michel Coillan. 
 

Pensez à réserver votre repas (11€ adulte/ 7 € enfant) : 
- dans les 2 boulangeries de Broons 
- au PMU 
- le Juste Poids 
- Auprès des bénévoles du comité des fêtes ou de 

l’A.S Broons-Trémeur 
Le comité des fêtes sera également présent sur la foire de 
Broons le mercredi 6 juillet (9h-12h) et le vendredi 8 juillet 
(16h30-20h). 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Fauteuil de salon en tissu, couleur verte, 50 €,  très bon état, 

06.34.58.60.29. 

*A réserver chiots Golden Retriever, 2 femelles et 5 mâles, 

visible à Rouillac, 06.77.01.73.86. 

*Frigo Whirlpool, 363 L, tout utile, état neuf, 320 € / desserte 

cuisine blanche, 25 € / mini-four électrique, 20 €, 

déshumidificateur, 25 €, 06.42.99.29.36. 
 

Recherche : 

*à louer pour abriter un véhicule ou quelques cartons : un double 

garage, un local ou hangar pas trop humide, 06.67.69.23.02. 

 

A louer : 

*T2, rue de Lorraine, libre le 1er septembre, 06.45.64.69.68. 
 

FESTIVITÉS EN JUILLET 
      
Lundi 4 juillet : Collecte de 
sang à la salle des fêtes  

 
Mercredi 13 juillet  : Feu 
d’artifice – Moules-frites – 
bal, site de la Planchette 
Samedi 30 juillet : concours 
de pétanque à la Planchette 
Samedi 30 juillet : journée 
village étape - animation 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance: 
14/06/2022 : Gabriel BOUILLET 
 

Décès : 
15/06/2022 : 
Mme Hélène GAULTIER née 
GUITTON, 27 rue de la Barrière,   
98 ans. 
18/06/2022 : Mme Solange 
GRISSAULT née DUFROS, 
 2 rue du 19 Mars 1962, 88 ans. 
21/06/2022 : 
M Yannick GUITTON, 
5 rue du 19 Mars 1962, 71 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  Agglo :   02.96.87.14.14 
 

Déchetterie :      02.96.84.70.56 

lundi, mercredi, samedi :  

9h à 12h et 14h à 17h30 

vendredi de 14h à 17h. 

Gendarmerie :    02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi  

et samedi 8h à 12h et 14h à 18h 

 



50ème anniversaire du jumelage 
 

 
 
 

 
 

Nom : _________________________________ 
 

  

Tarif 
Nombre de 
personnes 

 

Total 

Jeudi 25 août 

Dinard, déjeuner (galette saucisse & crêpes) et 
visite des Ateliers Pifaudais 

 

16€ 

  

Vendredi 26 août 

Ile de Bréhat, pique-nique, parc de la Roche 
Jagu et dîner au Chêne au Loup 

 

55€ 

  

Samedi 27 août 

Dîner officiel à la Planchette 

 

35€ 

  

Dimanche 28 août 

Prestation de la Chorale Chœur d’Arabesque, 
buffet et soirée dansante à la salle des fêtes  

 

15€ 

  

   

TOTAL 
 

 

A noter : Un car est mis à disposition pour les excursions du jeudi et du vendredi 
 

Inscriptions à effectuer au plus tard pour le 22 juillet 2022 

Chèque à libeller à l’ordre du Comité de Jumelage et à remettre à Francis Lorcy, 22 rue de la 
Madeleine, 22250 Broons 
 

  Programme des festivités 
 

-Mercredi 24/08/2022 
18h00 - Accueil des Bavarois au bâtiment de convivialité à la Planchette 
Pot de bienvenue et répartition dans les familles 
 

-Jeudi 25/08/2022 
7h45 – Rendez-vous Place du Docteur Laurent pour un départ à 8h vers Dinard : marché & plage 
13h00 - Déjeuner : Galette saucisse & crêpes sur le site des Ateliers Pifaudais 
14h00 - Visite des Ateliers Pifaudais en groupe 
16h30 - Passage au magasin des Gavottes 
Retour à Broons vers 18h 
 

-Vendredi 26/08/2022 
8h30 – Rendez-vous Place du Docteur Laurent pour un départ à 8h45 vers l’île de Bréhat 
10h30 – Bateau pour le tour de l’île 
12h00 - Pique-nique sur l’île (pique-nique fourni, récupéré sur l’île) & temps libre sur l’île 
16h00 -Bateau pour le retour 
17h00 - Arrêt au Parc de la Roche Jagu sur la route du retour 
19h30 - Dîner au Chêne au Loup – Plédéliac 
Retour à Broons vers 23h 
 

-Samedi 27/08/2022 
Le matin : possibilité de 9h à 11h de faire un tour dans Broons (Mairie, Salle de tennis, local des chars, Ehpad 
Joachim Fleury) 
11h30 – Inauguration du Giratoire de Neufahrn 
12h00 – Passage à la Microbrasserie Brittonik 
 

16h00 - Messe en l’Eglise Saint Pierre de Broons 
17h15 - « Cortège » vers la Planchette en suivant le Bagad Paῆvrid ar Beskont 
17h45 - Discours officiels 
19h00 - Vin d’honneur 
20h00 - Dîner officiel au bâtiment de convivialité 
22h30 - Feu d’artifice puis soirée dansante animée par Ann Loara : ouvert à tous 
 

-Dimanche 28/08/2022 
Journée libre – Possibilité aux familles de se regrouper pour aller au Cap Fréhel, à Dinan, au Mont Saint 
Michel, à Saint Malo, à la Vallée des Saints, à Josselin… 
 

18h30 - Prestation de la Chorale Chœur d’Arabesque à la salle des fêtes de Broons 
19h30 - Buffet à la salle des fêtes puis soirée dansante animée par DJ JM Coillan 
 

 -Lundi 29/08/2022 
8h30 – Rendez-vous Place du Docteur Laurent pour un départ des bavarois à 9h 
 

  Bulletin d’inscription 

Dans le cadre des festivités du 50ème anniversaire du  
jumelage,  nous aurons le plaisir d'accueillir une  

délégation de Neufahrn du mercredi 24 au lundi 29 août 2022. 


