
 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Mise à disposition d’une salle municipale pour les ouvriers 
 

Avec l’hiver et la fermeture des restaurants, la Commune met à la disposition des ouvriers 
déjeunant à l’extérieur, la petite salle, attenante à la salle de fêtes, place du Dr Laurent.  
 

La salle, qui peut accueillir 15 personnes, sera ouverte en semaine de 12h à 13h45. Un 
protocole sanitaire est en place et un micro-onde est mis à disposition.  
 

La mairie invite les entreprises et les salariés intéressés à se signaler auprès des services de 
la commune afin de gérer au mieux le planning d’occupation et les réservations. 
 

Contact Mairie de Broons au 02.96.84.60.03  
 

Inscription sur la liste électorale 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale. 
L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile (facture eau, téléphone...). 
Tout changement de domicile doit être également signalé.  
Les prochaines élections seront les départementales et les régionales en 2021. 
 

Nouveau lotissement situé à l’Artillerie 
 

La mairie met en vente 23 lots. Ces lots, allant de 310 m² à 573 m², sont vendus au prix de 
59 € le m². Les plans sont disponibles en mairie. Il est possible de mettre une option sur un 
lot. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec le service urbanisme de la mairie. 
 

   

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 

Service gratuit à destination des ressortissants britanniques 
pour leur demande de titre de séjour 

L’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) fait partie des Nations Unies et  
propose un soutien aux ressortissants britanniques qui rencontreraient des difficultés à 
effectuer leur demande de titre de séjour. 
Ce service est gratuit, financé par le gouvernement britannique, et s’étend sur toute la 
Bretagne. 
Cet organisme donne des informations et des conseils sur la procédure par téléphone et par 
mail : 

- Par téléphone au 0 809 549 832 (prix d’un appel local), le lundi et mardi entre 14h 
et 16h et le mercredi et jeudi entre 10h30 et 12h30 

- Par courriel : UKnationalsFR@iom.int 
- Sur son site Internet : www.france.iom.int 

 
Pour rappel, suite au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, tous les 
ressortissants britanniques qui résidaient en France avant le 1er janvier 2021 doivent 
déposer une demande de titre de séjour sur le site dédié ouvert par le gouvernement 
français le 19 octobre 2020. 
Toutes les demandes devront être effectuées sur ce site avant le 1er juillet 2021. 
Les résidents britanniques déjà en possession d’une carte de séjour « citoyen UE » doivent 
également effectuer la démarche. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
 

29/01/2021 : Lyam BUARD 
31/01/2021 : Malia BUGLET 
03/02/2021 : Emelie ANSART 
BOTTEMER 

 
Décès : 

 

21/01/2021 : 
M Michel RONDEL, 
2 rue du Pilaga, 92 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. 

 
 
 

DONNEES COVID-19 AU  
05 FEVRIER 2021 

 
Pour les Côtes-d’Armor, le 
taux d’incidence était de 67.69 
(en hausse) pour un taux de 
positivité de 3.29 (en hausse). 
 

Pour la Bretagne, le taux 
d’incidence était de 113.97 (en 
hausse) pour un taux de 
positivité de 4.60 (en hausse) 
 
 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 
 

 

En Février avec la Mission locale… 
 

- 4 mois pour devenir Employé commercial en Magasin ; démarrage 
le 1er mars 2021, réunion d’information le 25 février CLPS Dinan 

- 3 mois ½ pour devenir agent magasinier cariste ; démarrage le 1er 
mars 2021 

- Mission intérim le jeudi 18 février. Rencontrez une agence 
d’emploi et devenez un expert de l’intérim 

- Permanence Marine/Armée de Terre le mercredi 24 février sur 
rendez-vous à la Mission Locale 

- Intégrez la prochaine promo Garantie jeunes ; un an 
d’accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à 
l’emploi avec garantie de ressources et mise en situation 
professionnelle. Prochain démarrage le 2 mars. 

 

Renseignements à la Mission Locale de Dinan au 02.96.85.32.67. 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Nouvelle association 

 
 

Baptisée « Daoudour » (c’est-à-dire « Poudouvre » en breton, l'ancien 
pays de Bretagne situé entre les rivières de la Rance et de l'Arguenon), 
cette association vise à fédérer les énergies et les bonnes volontés pour 
valoriser la richesse de notre patrimoine local (patrimoine historique, 
architectural, culturel, mais aussi naturel) et la transmission de la 
mémoire entre générations. Nul besoin d’être un historien confirmé ! 
 

L’idée de cette nouvelle association est d’œuvrer sur le territoire des 
neuf communes de Broons, Eréac, Lanrelas, Mégrit, Rouillac, 
Sévignac, Trédias, Trémeur et Yvignac-la-Tour. 
 

 

A titre d’exemple, voici les actions envisagées : 
 

• pour la mémoire et l'histoire locale : des publications ; des 
conférences ; des expositions ; la constitution d’un fonds 
d’archives ; des événements en commun avec d’autres acteurs 
du territoire (autres associations, écoles, commerces, 
entreprises, mairies, paroisses, journées citoyennes, etc.). 

 

• pour le patrimoine local : des visites estivales et des visites 
thématiques ; l’aide à la création de circuits de promenades et 
de panneaux d’information ; le recensement des patrimoines ; 
la restauration et l’entretien du petit patrimoine (par exemple 
lors de journées citoyennes) ; l’organisation des Journées 
européennes du Patrimoine (tous les ans en septembre). 

 

Rejoindre l’association : les bulletins d’inscriptions sont disponibles 
dans les mairies, sur simple demande par mail ou téléphone, et sur 
internet à www.helloasso.com/associations/daoudour 
 

Contact : daoudour.broons@gmail.com / 06.03.04.89.30 
Adresse : Association Daoudour, Hôtel de Ville, Place Du Guesclin, 
22250 Broons 
 

Club de l’Amitié 
 

Les adhérents du Club ne vont pas garder de grands souvenirs de 
l’année écoulée compte tenu de la pandémie qui a fait annuler toutes 
les activités, sorties et manifestations. 
Pour cette année 2021, le bureau a décidé d’offrir la cotisation 2021 
pour tous ceux qui avaient adhérés en 2020. 
Pour les nouveaux adhérents, la carte sera de 10 € seulement. 
 
 

 

COMMERCE 
 

Fleuriste – Saint Valentin (14 février 2021) 
 

Symphonie Florale, 2 rue de la Gare : Mesdames, et surtout 
Messieurs, votre fleuriste vous propose cette année pour la St-
Valentin la rose rouge au prix de 3,70 € seulement ! 
 

Veuillez commander au plus tôt vos roses rouges, bouquets ou 
autre afin d'optimiser au mieux nos commandes de fleurs et 
surtout pour que chacun soit servi.  
 

Commandes : sur place ou au 02 96 84 69 38. 
 

Le Midi vin – Saint Valentin (14 février 2021) 
Pensez à réserver vos plats à emporter au 02.96.41.03.97, 
dernier délai le mercredi 10 février 2021. 

 PROFESSIONS LIBÉRALES 
 

Pharmacie DUGUESCLIN et Pharmacie du CHALET 
Rappel des horaires : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h30 
Le samedi : 9h-12h30 /14h-17h (l’après-midi en alternance sur 
1 des 2 sites). 
Pharmacie DUGUESCLIN : 02.96.84.61.41 
Pharmacie  du  CHALET    : 02.96.84.66.20 

 EMPLOIS 
ASAD 

 

L’Association Services et Aide à Domicile (ASAD) Mené 
Rance recrute des aides à domicile, des aides-soignant(e)s, 
jardiniers en CDI, CDD sur le secteur de Broons et Plélan. 
Pour postuler envoyez un mail à asad22@orange.fr ou 
téléphonez au 02.96.84.63.43. 

 

ABC DU NETTOYAGE 
 

Entreprise de propreté familiale recherche un agent de service 
H/F pour assurer l'entretien des locaux d'un de ses clients qui 
vient d'emménager sur la commune de BROONS. Contrat à 
durée indéterminée 2h00 par semaine, possibilité d'intervenir 
chez le client le jeudi ou le vendredi à partir de 17h00 ou le 
samedi matin (à voir au moment du recrutement). Taux horaire 
brut 10.59 €.  
Vous effectuerez les tâches suivantes: nettoyage des blocs 
sanitaires, aspiration et lavage sol. Expérience souhaitée. Le 
matériel sera sur place. Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Merci de transmettre votre curriculum vitae à : 
abc.du.nettoyage.direction@gmail.com à l'attention de Mme 
BLONDEAU Natacha. 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Récupérateur de chaleur pour cheminée, 100 €, portique acier 
sablé métallisé laqué vert avec agrès, 180 €, chambre à coucher 
en chêne, 150 €, chevalet acier pour découpe de bûches, 40 €, 
02.96.84.72.50 ou 02.96.84.81.93. 
*Fumier de poney ou à échanger contre de la paille, 
06.87.11.23.95. 
*Petites poules naines, 02.96.84.70.93 ou 06.99.18.03.04. 
*Vêtements garçon, un mois à 6 ans et vêtements fille 1 mois à 
2 ans, jouets d’éveil et accessoires de bébé, 06.26.55.49.92. 
*Canapé 2 places (150x98x97), belle imitation cuir, bordeaux, 
100 €, 07.86.87.46.50. 
 

A louer :  

*1 pâturage bio de 72 ares, clôturé avec abri, possibilité d’eau, 
de l’ombre – 1 pâturage bio de 54 ares, possibilité jardinage et 
eau avec ombre et abri, 06.17.74.29.53. 

  

Rendez-vous le 24 février 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


