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INFORMATIONS MUNICIPALES

FESTIVITÉS EN JUILLET

Horaires d’ouverture de la mairie cet été
Du 4 juillet au 31 août inclus :

Mercredi 13 juillet : Feu
d’artifice – Moules/frites
bal, site de la Planchette

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

Marché estival du vendredi soir

Tous les vendredis de l’été
sur le parvis de l’église,
place Du Guesclin à Broons,
de 16h30 à 20h.
L’emplacement est gratuit
pour les exposants.

Samedi 30 juillet :
concours de pétanque à la
Planchette
Samedi 30 juillet : journée
village étape – animations
le matin, place Du Guesclin
ÉTAT-CIVIL
Naissance :
28/06/2022 : Tyméo LE PIN
Mariage :
02/07/2022 : M Paulo SILVA et
Mme Lydia DAS NEVES

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.

Décès :
30/06/2022 : Mme Monique
DELAHAYE née RENAULT,
23 rue du Bellouard, 95 ans.
01/07/2022 :
M Germain SANTIER,
27 rue de la Barrière, 89 ans.
04/07/2022 :
M Claude LEGRAS,
la Normandais, 76 ans.
06/07/2022 :
M Joël DELAHAYE,
25 rue du Moulin, 73 ans.

Inauguration des nouveaux vitraux

POUR MÉMOIRE

Inscriptions exposants :
accueil.mairie@broons.fr
02.96.84.60.03

L'inauguration des nouveaux vitraux de la tour de l'église Saint Pierre de Broons est
organisée ce dimanche 17 juillet 2022.
Au programme :
Messe à 10h30, bénédiction-inauguration à 11h20 sur le parvis suivi d’un vin
d’honneur.
Visites commentées : l'histoire des vitraux de l'édifice (30 min), 9h30, 14h, 15h et
16h de préférence sur inscription auprès de Séverine Guessant 07 66 30 28 29.
Exposition de vitraux contemporains et projection des photos d'étapes de fabrication
des vitraux inaugurés : accès libre de 9h30 à 10h20 puis de 11h45 à 17h.

Groupe médical : 02.96.84.61.47
Groupe vétérinaire :
02.96.84.61.46
02.22.06.45.09
SAUR :
(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 :

Dates à retenir pour la rentrée :
- Samedi 27 août : festivités officielles des 50 ans du jumelage Broons-Neufahrn
- Samedi 3 septembre : comice agricole du canton historique, à Trémeur

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

- Vendredi 9 septembre : forum des associations, au gymnase du Chalet

lundi de 14h à 18h, mercredi

- Samedi 10 septembre : vide-grenier et braderie des commerçants, place Du Guesclin

et samedi 8h à 12h et 14h à 18h

INFORMATIONS (suite)

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.

Campagne gratuité jeunes BreizhGo
Vous avez moins de 26 ans et êtes apprenants ou titulaires de
la carte BreizhGo Solidaire ? Bénéficiez de la gratuité des
transports sur tout le réseau BreizhGo cet été ! Comme l’année
dernière, nous mettons à disposition près de 50 000 billets
gratuits par semaine, à partir du 9 juillet jusqu’au 28 août.
Pour pouvoir bénéficier de cette opération de gratuité, il faut
impérativement réserver son billet la veille de son trajet.
Pour plus d’infos, consultez le site BreizhGo

Navettes estivales
Destinations la Base de Loisirs de Bétineuc (St-André-desEaux), 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 devant l’école
Louise Briand, avenue de la Libération à 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 02.96.68.31.39 du
lundi au vendredi de 8h à 17h. Plus d’infos sur www.dinanagglomeration.fr.

ASSOCIATIONS
DAOUDOUR : balades estivales
L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du Pays de
Broons, propose à nouveau cet été une balade commentée du
patrimoine local.
Une seconde sortie est programmée :
Samedi 20 août
Au programme : départ de Broons de 8h45, direction Sévignac
le matin (château de la Béchardière, moulin de la Ville es
Brets, vignes de la Hautière, repas payant le midi à
Rochereuil), puis Plénée-Jugon l’après-midi, avec visite du
château de La Moussaye et de l’abbaye de Boquen). Retour à
Broons pour 18h.
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

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’aprèsmidi.
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

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bois de chauffage, tout venant, 210 € la corde,
06.87.11.23.95.
*Foin de cette année, petite botte, 1.80 €, 06.50.95.92.95.
*Vêtements enfant, accessoires, 06.26.55.49.92.
*Remorque, 300 €, canadien, 100 €, charrue, 300 €,
02.96.84.67.92.
*Un vélo, VTC, un tapis de salle à manger, 06.31.26.12.84.
*Petits chiots type Beauceron, à réserver pour septembre,
06.76.11.34.78.
*Un lot d’une cinquantaine de disques 45 tours, prix à
débattre, 02.96.85.35.22.
*Un poêle à bois, 78 cm de hauteur, 40 cm de large, sortie
14.5 cm, 60 € / une table de salon, dessus en verre, 103 cm de
longueur, 54 cm de largeur, 32 cm de hauteur, 50 €,
02.96.86.02.72.
Recherche :
*Local garde-meubles, non humide à Broons ou environ, pour
quelques mois, 06.12.75.00.30.
*Une personne qualifiée pour l’aide aux devoirs d’un garçon
de 12 ans en difficulté de concentration, quelques heures
pendant les vacances, secteur Mégrit, Broons, Lanrelas,
06.75.69.15.67.
*Jardinier pour entretenir une pelouse une fois par semaine,
02.96.85.35.22.
Donne :
*Chien Labrador, gentil, secteur Broons, 0760.53.23.23.
A louer :
*T4 à Broons, 1er étage, 06.61.10.56.18.
*Maison T3 à Broons, garage, jardin, 610 € + 15 € de charges,
06.08.40.32.17.
*Maison T5 à Yvignac, avec pelouse et garage, libre,
02.96.86.04.02 ou 06.52.43.85.79.
*1 pâturage bio de 54 ares, avec abri(s), possibilité d’eau,
jardinage, ombre et 1 pâturage bio de 72 ares, clôturé, abri,
possibilité eau, ombre. Terrains en bordure de routes, proches
d’habitations à 1.3 km du centre de Broons, 06.17.74.29.53.
Le logis Trémignon à Mégrit, maison d’hôtes vous invite à sa
brocante, vide-grenier du dimanche 10 juillet au dimanche 17
juillet. Déballage dans le jardin situé 2 rue du Prieuré.

BONNES VACANCES A TOUS !

Rendez-vous le 7 septembre 2022
ou sur notre site internet www.broons.fr

