
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 

Téléthon – Comité des fêtes Arts Culture et Musique de Broons 
 

              Concert à l’église de Broons 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Vente de crêpes & galettes 
Comme chaque année, le comité des fêtes organise une vente de crêpes et de galettes sur la 
place Du Guesclin le samedi 3 décembre. Il y a la possibilité de déguster sur place des 
crêpes et des galettes. La recette est versée intégralement au Téléthon. 
 

Les festivités et manifestations habituelles auront lieu dans les 10 communes traversées par 
le relais cycliste. Départ à 9h30 de Trédias, 2 circuits aux choix. Arrivée à Eréac vers 
12h40. La commune de Broons accueillera les cyclistes pour une pause-café vers 10h40, le 
samedi matin 3 décembre, à la Maison des Associations. 
Pour terminer la journée, un repas est proposé à Mégrit.  

 

Coupure d’eau – 1er décembre 
Une coupure d'eau est prévue jeudi 1er décembre à Broons dans le cadre d'une réparation de 
fuite en urgence sur le réseau d'eau potable entre 8h30 et 17h. 
Secteurs concernés: la Ville-es-Davy, la Bréhaudais, la Ville Tréma, la Ville Deleusme, 
la Ville-es-Douillet, la Botelleraie, la Chênaie, les Aulnaies 
 

Conseil Municipal des Enfants 
Il te manque une décoration pour Noël ? Aucun problème, le CME organise un atelier sur le 
thème de Noël le samedi 10 décembre de 10h à 12h à l’accueil périscolaire. 
 

Accompagné d’un adulte, tu passeras réaliser ta décoration et profiter des ateliers jeux de 
sociétés et histoires de Noël. 
 

Travaux RD25 – Déviation route Broons/Sévignac 
 

Le Département des Côtes d’Armor va renouveler la couche de roulement d’une partie de la 
section de la Route départementale 25 entre BROONS et SÉVIGNAC, de la sortie du 
centre-ville de Broons jusqu’au lieu-dit « Couédan » en Sévignac. 
Ces travaux vont nécessiter la mise en place d’une déviation du lundi 28 novembre au 
vendredi 2 décembre 2022, selon l’avancement du chantier. 
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FESTIVITÉS EN DÉCEMBRE 
(Salle des fêtes) 

     
Samedi 3 décembre : 
Loto organisé par l’APEL 
Saint Joseph et Collège Notre 
Dame 
Dimanche 4 décembre : 
Fête de Noël organisée par 
l’APE Louise Briand 
Samedi 10 décembre : 
Loto organisé par l’Amicale 
Laïque de Trémeur 
Dimanche 11 décembre :  
Thé dansant organisé par le 
Club du Temps de Vivre de 
Trédias 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
17/11/2022: Mme Marie GUÉRIN 
née LEMOINE, 
27 rue de la Barrière, 96 ans. 
19/11/2022 :  
Mme Jeanne VANHESSCHE, 
27 rue de la Barrière, 100 ans. 
21/11/2022 : Mme Alphonsine 
MONTMUSSON née CRÉZÉ, 
19 rue du Moulin, 82 ans. 
28/11/2022 : 
Mme Maryvonne GIRARD 
née ARNOULD, 
5 avenue de la Libération, 85 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 

Le vendredi 2 décembre 2022 à 20h, 
concert de Yasmina di Meo,  
véritable voyage musical pop (durée 1h30 
sans entracte).  
5 € l’entrée (au profit du Téléthon). 
 

Compositrice et musicienne, d'origine 
libanaise et résidante en Bretagne, Yasmina 
nous présente avec ses quatre musiciens des 
chansons qui témoignent de sa culture entre 
Orient et Occident.  
 

Un tour de chant plein de notes de voyage, de 
joie, d'énergie pop et de couleur : « Et si on se 
sentait à nouveau heureux ? ». 
 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pharmacie DUGUESCLIN & Pharmacie du CHALET 
 

RAPPEL DES HORAIRES : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h30 
Le samedi : 9h-12h30 /14h-17h 
Les samedis après-midi, afin d’assurer un service continu, 
une seule pharmacie est ouverte de 14h à 17h, en alternance. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Daoudour – Publication du « Béruchet » n°3 
 

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du pays de 
Broons, vient de publier le n°3 de sa revue « Le Béruchet ». 
36 pages documentées et largement illustrées, avec des articles 
concernant chacune des communes de Broons, Eréac, 
Lanrelas, Mégrit, Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur et 
Yvignac. Dossier central sur le thème du cidre en Bretagne. 
 

Prix de vente grand public 5€ (3€ pour les adhérents). Points 
de vente à Broons : Bar-Tabac-Presse Le Duguesclin et Bar de 
la Mairie. Stand de vente pour la foire du 7 décembre. 
Contact : daoudour.broons@hotmail.com 

 

Club de l’Amitié 
Le club organise un voyage au Monténégro du 29 avril au 6 mai 
2023. Prix : 1345 € par personne. 
Pensez à renouveler vos cartes d’adhérents pour l’année 2023. 
Inscriptions le mercredi 7 et le samedi 10 décembre de 10h à 12h. 
Renseignements au 07.88.87.86.09. 
 

Les amis de la Résidence Michel Lamarche 
 

L'association "Les amis de la résidence Michel Lamarche" de 
Broons organise son 2ème  marché de Noël. Celui-ci aura lieu le 
vendredi 2 décembre de 14h à 18h et le samedi 3 décembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h, dans la salle à manger de la 
résidence, venez nombreux ! 
 

Maison Mère des filles de Sainte Marie de la Présentation 
 

A l’occasion de l’ouverture de l’année du 100ème anniversaire du 
rapport du décret  de dissolution de la congrégation, les Sœurs de 
la communauté vous invitent à participer à l’Eucharistie festive 
qui sera célébrée à 14h30, à la chapelle de la Maison Mère le 
jeudi 8 décembre  2022. Après la célébration, elles vous 
convient à partager le verre de l’amitié. 
 

Chœur d’Arabesque – Concert de Noël 
Le dimanche 18 décembre à 15 heures dans l'église chauffée 
de Broons, le Chœur d’Arabesque, dirigé depuis octobre dernier 
par Nelly Diverchy, sa nouvelle cheffe de chœur, et la jeune 
chorale Vocalizon de Plémet, sous la direction de sa nouvelle 
cheffe de chœur Manuelle Cornut, interpréteront un programme 
varié qui plaira à un large public. Il comporte plusieurs chants de 
Noël, mais aussi du Gospel, des chants classiques et de la 
chanson française.  
Entrée 6 € / enfants : gratuit / boissons chaudes à l’entracte. 
 

Secours catholique 
Permanences tous les 15 jours les semaines impaires le mercredi 
de 14h30 à 17h au 3 rue du Bellouard : mercredi 7 et 21 
décembre. Accueil possible de vos dons sur ces horaires. 
Informations au 06.83.64.20.93. 
 

LabFab de la Volumerie de Broons 
 

Le LabFab de La Volumerie vous invite à participer à 
un atelier de montage d'un capteur d'air. 
 

Essaimage local du projet allemand Sensor.community, 
ce projet, sous licence ouverte, vient mesurer les 
niveaux de particules fines dans l'air (les PM) de deux 
tailles (2,5 et 10 microns), ainsi que la température et 
l'humidité. 
 L'assemblage du capteur permet d'appréhender 
l'électronique.  Les données de ce capteur (très fiables), 
permettent une contribution en open data au projet 
international (lien web : https://sensor.community/fr/): 
ces données sont aujourd'hui utilisées par le 
Gouvernement des Pays-Bas, par exemple. Surtout, il 
permet de rendre concret la donnée (comment je la 
génère, où est-elle stockée, qui peut la réutiliser ?) et 
ainsi découvrir le cycle de vie d'une donnée. 
 

→ L’atelier aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 de 
18h30 à 20h30. 
 

Quelques infos supplémentaires : 
Tarif : 10 € par participant (gratuit pour les adhérents) 
Lieu : LabFab de la Volumerie - 16 la Mare Péchard  
Contacts : labfab@lavolumerie.fr ou 06.61.15.65.26 

 COMMERCES 
 

Bar Le Duguesclin 
 

Le Duguesclin fait le Tour du monde tous les premiers 
vendredis du mois entre 18h30 et 22h00. 
Thème : un pays, un cocktail, une planche apéro. 
Ce vendredi 2 décembre → soirée « Canada » ! 
Tél : 09.77.65.51.29. 
 

Nouveau commerce – Vapcity 
 

Vapcity a ouvert une boutique au 1 rue de Lorraine. 
David est là pour apporter conseils et choix pour 
apporter une alternative et en finir avec le tabac. 
Retrouver nous aussi sur Vapcity.fr et Facebook. 
 

Horaires d’ouverture :  lundi 14h-19h, mardi 10h-13h 
et 14h-19h, mercredi 10h-13h30 et 14h30-19h, vendredi 
et samedi 10h-13h et 14h-19h.  
Fermé le jeudi et dimanche. 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Porte de garage, deux battants 2.95 x 4 m / carburateur pour 
motoculteur Iseki, 06.70.25.10.45. 
*Poulets prêt à tuer, 4.50 €, 06.86.90.72.56. 
*Cuisinière mixte, neuve, 200 € / canapé convertible, 15 € / 
un buffet en bois, 30 € / un sommier à lattes, un matelas 
(120cm), 150 € à débattre, 06.19.35.45.56. 
 

A louer : 

*Studio à Broons, 06.45.64.69.68. 
 

Perdu :  
*Une gourmette homme, en or jaune, récompense, 
06.42.37.56.00. 
 

Recherche :  
*Jeune couple avec 2 enfants, petits revenus, APL, recherche 
un logement en location à Broons ou alentours, 
06.06.49.17.27. 
 
 
 

. 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 14 décembre 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


