
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

Obligation du port du masque dans les Côtes-d’Armor 
 

Par arrêté préfectoral signé le 15 et publié le 16 mars 2021, le port du masque 

devient obligatoire pour tout piéton âgé de 11 ans et plus sauf : 

- personne en situation de handicap 

- personne pratiquant une activité physique et sportive 

Cette obligation est valable jusqu'au 7 avril 2021 inclus                                                                                                                                                                                                                             

 

Information travaux 
 

Les travaux d’effacement des réseaux aériens de la rue de la Madeleine sont prévus entre le 

15 mars et le 23 avril 2021. Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments 

occasionnés par cette opération. 
 

 

Collecte ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 7 avril au lieu du lundi 5 avril 2021 férié. 

 

Cimetière – Reprise de concessions 
 

La mairie va reprendre certaines concessions avant la fin de l’année 2021. Celles-ci sont 

arrivées à échéances depuis plus de deux ans et n’ont pas été renouvelées. 

Prenez contact avec la mairie si vous souhaitez renouveler une concession. 

 

Chasse aux œufs 
 

Du samedi 27 mars au mardi 6 avril,  

partez à la recherche des œufs de Pâques avec votre/vos enfants(s). 
 

Des œufs ont été dissimulés dans les vitrines des commerçants et artisans du centre et des 

zones de Broons. 

Parmi ces œufs dissimulés dans les vitrines, il y a un œuf d’or. Si vous parvenez à vous 

photographier devant celui-ci et donner le nombre exact d’œufs dans les vitrines, envoyez 

votre photo (une par famille) avec le nombre d’œufs à : accueil.periscolaire@broons.fr. 
 

Vous aurez peut-être la chance de faire partie des 10 premiers et vous pourrez gagner une 

surprise. A vos paniers !! 

 

Projet de création d’une structure d’accueil pour séniors autonomes 
 

Le CCAS de Broons réfléchit à un projet de construction d’habitat partagé, majoritairement 

pour des personnes de plus de 60 ans. 
 

A cet effet, un questionnaire a été élaboré à destination des habitants de cette tranche d’âge 

afin de déterminer les besoins, les attentes, les envies. 
 

Le questionnaire sera distribué dans les boites aux lettres et par internet ; il sera également 

disponible à l’accueil de la mairie et du CCAS, et téléchargeable sur le site de la mairie 

(onglet CCAS). 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
 

10/03/2021 : Jade BRISORGUEIL 

11/03/2021: Emile PIEDVACHE 
 

Décès : 
 

04/03/2021: M Jean GARNIER, 

52 rue de la Gare, 88 ans. 
 

11/03/2021 : 

Mme Madeleine GOMBERT 

née BESNARD,  

rue des Portes Mares, 90 ans. 

18/03/2021 : 

 Mme Lucienne MÉHEUST née 

BRIENS, 2 rue du 19 Mars, 87 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  

19 MARS 2021 
 

Pour les Côtes-d’Armor, le 

taux d’incidence était de 

156,20 (en hausse). 
 
 

Pour la Bretagne, le taux 

d’incidence était de 145,20 (en 

hausse). 

Au 3 mars, la région Bretagne 

présente un taux de couverture 

vaccinale de 9,39% contre 

8,40% au niveau national. 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes de locations sur la commune :  

appel aux propriétaires 
 

Depuis plusieurs mois, la mairie reçoit un nombre important de 

demandes de personnes qui cherchent une location à Broons 

(appartements et maisons). 
 

Vous êtes propriétaires de biens immobiliers encore libres à la 

location, la mairie vous invite chaleureusement à vous faire connaître 

auprès des services municipaux pour : 
 

- Recenser les appartements et maisons disponibles à la 

location, et leurs caractéristiques ; 

- Vous renseigner et vous orienter sur les différents 

dispositifs d’aide à la rénovation de logements pour du 

locatif.  
 

Contact Mairie de Broons : Tel : 02.96.84.60.03. 

E-mail : accueil.mairie@broons.fr  

 

 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Service National Universel (SNU) 
 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 

avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de 

l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un 

séjour  et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite 

poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite. 
 

Le SNU s’articule en 3 phases : 
 

1- un séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021  

2- une mission d'intérêt général de 12 jours ou 84 heures perlées 

(dans l'année qui suit)  

3- un engagement volontaire de 3 mois minimum (facultatif) 

 

Informations et inscription : snu.gouv.fr 

 

Offres assurance « Santé communale » 
 

Le CCAS fait appel à une deuxième compagnie d’assurance pour son 

offre « Santé communale pour TOUS ». L’offre « Ma commune, ma 

santé » existe toujours.  

N’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 96 84 60 47 pour obtenir les 

coordonnées. 

L’avantage supplémentaire de celle-ci est le contact direct avec les 

responsables de clientèle pour votre étude comparative et pour le  

suivi de votre dossier. 
 

Pour connaître les avantages de l’offre, contactez les Responsables 

clientèle Axa Epargne et Protection: 

Marie HENRY : 06 98 96 52 35 / marie.henry@axa.fr   

Gilles BRETONNIERE : 06 62 64 55 67 / gilles.bretonniere@axa.fr 
 

L’offre est simple et accessible à tous,  

sans questionnaire médicale, ni limite d’âge. 

 
 

 
 

ASSOCIATION 
 

Secours Catholique 
 

Une boutique solidaire est ouverte à Broons,  

au 41 rue de Brondineuf.  

Vous y trouverez des vêtements bébés, jeunes enfants et jouets.  
 

Permanences les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h. 

Prochaines permanences : mercredis 7 et 21 avril 2021. 
 

Tél : 02.96.84.62.48 

 

 
 

 

 

EMPLOIS 
 

SDAEC 
 

Le SDAEC, service de remplacement en agriculture, recherche 

10 saisonniers dans le secteur de Lamballe-Quessoy-Broons-

Plancoët, possibilité de tutorat pendant les vacances d’avril 

et/ou week-end pour débuter la saison en juin, juillet, août ou 

septembre. 
 

Un job dating à destination des jeunes qui cherchent un travail 

pour l’été au Collège-Lycée Agricole de la Ville Davy, aura 

lieu le samedi 27 mars 2021 de 9h30 à 12h. 
 

Les saisonniers travaillent en élevage (laitier, avicole, porcin, 

caprin, veaux de boucherie…). Ils sont amenés à venir en 

soutien à un exploitant pour le remplacement d’une personne 

sur l’exploitation ou à travailler en autonomie. 
 

Retrouvez toutes les informations sur une page web : 

 www.sdaec-terralliance.fr/monjobdete 
 

Postulez directement en ligne sur la page carrières : 

https://careers.werecruit.io/fr/sdaec 

 
 

ENTREPRISES 
 

Nouvelle entreprise : 

 METAYER - Entretien espaces verts 
Pour toutes vos tailles de haie, labour jardin, débroussaillage, 

tontes de pelouse avec microtracteur. 
 

Renseignements auprès de Maxime Métayer au : 

06.84.91.63.73 ou maxime.metayer19@gmail.com 
  

Micro-entreprise Paysagiste 
 

Entretien/création parcs et jardins, tonte, taille, entretien, 

clôtures, terrasses… Destruction guêpes et frelons 7 j/7. 
 

Renseignements auprès de Gérémie Caron au 06.04.47.90.09. 
 

Nouveau sur la Marché hebdomadaire : 

 Les Mijotés d’Antan 
 

Ancien chef cuisinier, Damien Parre, de Plélan-le-Petit, est 

présent sur le marché de Broons depuis la semaine dernière. 
 

Produits proposés à la vente : plats en bocaux entièrement faits 

maison => bœuf bourguignon, blanquette de veau, rougail 

saucisse, soupes et sauces (bolognaises, chili con carne, sauce 

tomate, chorizo et petits légumes), etc.  

Tous les produits cuisinés sont d’origine française. 
 

Pratique : tous les mercredis matin sur le marché de Broons, 

devant l’agence Servagroupe. 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 
*Remorque, bon état, 480 €, 215 x 120 x 50, 06.83.44.21.81. 

*Congélateur, 100 L, peu servi, 60 €, lampe halogène, 12 €, 

mini vélo adulte blanc, bon état, 15 €, 02.96.86.67.81. 

*2 paires de volets en PVC Blanc, H : 1.40 et L : 0.50, prix à 

débattre, 06.27.01.35.87. 

*2 roues de vélo Mavic + 2 pneus + 2 chambres à air, 130 €, 

07.83.23.91.52. 

Recherche :  
*16 plaques en ciment, 192 x 50 pour clôture, 07.81.68.47.96. 

* A couper des haies, tonte de pelouse, déménagement de petits 

meubles, chèques emploi service, 06.70.09.60.67. 

* travaux de jardinage à faire, tonte de pelouse, 07.83.19.93.98. 

Donne :  
*2 matelas et 2 sommiers, 140 et 150, en très bon état + un 

buffet, 06.32.15.71.86. 
 

Rendez-vous le 7 avril 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


