
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Des bacs pour récupérer et recycler les masques usagés 
 

La commune a mis en place des bacs de récupération de masques et va gérer le transport de 
ceux-ci vers une entreprise spécialisée pour leur donner une seconde vie. 
 

Ne jetez plus vos masques, RECYCLEZ-LES ! 
 

Vous trouverez un de ces bacs dans le sas de la mairie. 
D’autres bacs ont été installés dans les deux EHPAD et à l’entreprise Mlle Desserts. 

 
Election : vote par procuration 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription 
électorale pour les élections départementales et régionales, vous avez la possibilité de donner 
procuration à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. (Vous trouverez 
toutes les informations concernant la procédure des procurations dans le BIB 588) 
 

Collecte ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 26 mai au lieu du lundi 24 mai férié. 
 

Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs fermés afin d’éviter toutes nuisances et 
être conditionnées dans des bacs homologués. Ces bacs sont mis à disposition par Dinan 
Agglomération sur demande et justificatif de domicile. 
 

Curieux de nature - du 22 mai au 6 juin 
 

Dinan Agglomération, associée à la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, Saint-
Malo Agglomération et au Syndicat Mixte du Linon, vous invite à participer à « Curieux de 
nature », en partenariat avec de nombreuses communes du territoire.  
Ces quelques jours d'animations seront dédiés à la promotion du développement durable et de 
la nature. L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de notre 
environnement. Ouvert au grand public et gratuit, nous vous invitons à y participer ! 
 
 

Du 22 mai au 6 juin, 12 balades « découverte de la nature » seront organisées pour 
découvrir la faune et la flore de notre territoire. Toutes les balades sont sur inscription et 
limitées à 9 personnes. Retrouvez toutes les informations sur le programme sur le site de 
Dinan Agglomération. 
 
 

Jeudi 27 mai, une visio-conférence sur les couches lavables est programmée de 18h à 20h 
afin de découvrir leurs intérêts (économique, réductions des déchets, santé…). Sur inscription 
au 02 96 87 72 72 ou par mail à dechets@dinan-agglomeration.fr – le lien pour la visio sera 
communiqué après inscription. 
 
 

Samedi 29 mai, un labyrinthe éphémère sera tracé sur la plage de Pen Guen à Saint-Cast-Le 
Guildo de 13h à 19h. Cette activité ludique et de plein air permettra d’aborder les questions 
sur la biodiversité et les micros déchets. 
 
 

Lundi 31 mai, une distribution de compost est organisée à la déchèterie de Matignon de 10h 
à 12h et de 14h à 16h et le mardi 1er juin, à la déchèterie d’Evran. 
Le compost est distribué en vrac, apportez vos contenants (sacs, seaux, remorques...). La 
quantité est limitée à 50L/personne (25kg). Des conseils sur l’utilisation du compost vous 
seront apportés. Tout dépôt de déchets est interdit ce jour-là. 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Mercredi  19 mai 2021 – N°590 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 
Abonnement annuel en mairie : 20 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
 

30/04/2021 : Syana ESCAMEZ 
 

 

Décès : 
 

 

07/05/2021 : M André MEHEUST, 
27 rue de la Barrière, 94 ans. 
 

09/05/2021 : Mme Yvette BORIES 
née LANGLAIS, 25 rue Charles 
Sangan, 80 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. 

 
 
 

 
La 1ère étape de réouverture 
des entreprises et des 
commerces fermés pendant le 
3e confinement commence ce 
mercredi 19 mai.  
Privilégions nos achats et nos 
rendez-vous chez eux, 
consommons à Broons !  

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Piscine de la Planchette – Nouveaux horaires 
 

La piscine est ouverte au public les lundis, jeudis et vendredis de 
12h15 à 13h30, et chaque samedi de 15h à 16h15 puis de 16h30 
à 18h. Des leçons de natations pour apprendre à nager aux 
enfants de 6 à 12 ans sont proposées chaque samedi de 14h à15h. 
L’accès et l’inscription aux cours se font uniquement sur 
réservation par téléphone au 02.96.84.70.01. 
 

Transports scolaires des collégiens 2021-2022 
 

Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre 
enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.bzh à compter de 
la fin mai. Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 30€ 
pour inscription tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà 
inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de 
l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 

Comment réaliser votre inscription en ligne ? 
1- Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires. 
2- Choisissez votre département de résidence puis cliquez sur le 
lien « inscription en ligne ». 
3- Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’identifiant 
personnel. 
4- Répondez à : « un de vos enfants était-il inscrit aux transports 
scolaires pour l’année 2020-2021 ». 
5- Remplissez les différents champs du formulaire en ligne et 
validez votre demande. 
Renseignements au 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 
20h ou contactez-nous via le formulaire en ligne : 
www.breizhgo.bzh/nous-contacter. 

 
 

ASSOCIATION 
 

DAOUDOUR – Publication du « Béruchet » 
 

Lancée le 23 janvier dernier, et rassemblant déjà plus de 60 
membres, l’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du 
Pays de Broons, vient de publier le tout premier numéro de 
sa revue « Le Béruchet ». 
 

Au sommaire de cette revue de 32 pages documentées et 
largement illustrées, les articles abordent le patrimoine, la petite 
et grande histoire locale, des portraits, de la généalogie, des 
anecdotes, des jeux. Vous retrouverez des articles concernant 
chacune des communes de Broons, Eréac, Lanrelas, Mégrit, 
Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur et Yvignac. 
 

A noter notamment un dossier central rassemblant des dessins 
totalement inédits de Broons en 1875 ! 
 

Pratique : les exemplaires du « Béruchet » sont en vente dans 
chacune des 9 communes, au prix unitaire de 5 € grand public 
(3 € pour les adhérents).  

 2 points de vente actuellement à Broons :  
Bar-Tabac-Presse Le Duguesclin et Bar de la Mairie 

 

Contact : daoudour.broons@hotmail.com / 06.03.04.89.30 
 

Collecte de sang : remerciement 
 

Le 3 mai dernier à Broons, 111 personnes se sont présentées 
(avec une belle mobilisation des plus jeunes), dont 102 
prélevées, contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui 
s’élève à 600 dons quotidiens.  
La prochaine collecte Don du sang aura lieu à Broons le lundi 5 
juillet. 
 

 
 

ENTREPRISES 
 

Fleuriste - Fête des mères (30 mai 2021) 
 

Cette année, votre fleuriste vous propose : 
 

- le bouquet des Mamans, composé de 10 pivoines et 
son feuillage. Prix unique de 29,90 €.  

- les bouquets Symphonie en ton rose, ton rouge ou 
multicolore à 34,90 €. 

 

Commandes sur place ou au : 02 96 84 69 38  
Symphonie Florale, 2 rue de la Gare, Broons 
 

La poissonnerie du Parvis 
 

La poissonnerie du Parvis fait peau neuve et sera en travaux 
pour plusieurs semaines. Durant cette période, retrouvez-nous 
les mercredis à côté de la boutique, les vendredis et samedis 
derrière la boutique, à l’arrière du bâtiment, entre la menuiserie 
et la poissonnerie. 
Nous sommes ouverts de 9h à 13h uniquement car nous 
sommes en extérieur. 
Mais pour ceux qui le souhaitent, en passant commande, vous 
pouvez passer la récupérer l’après-midi au 02.96.84.64.73 par 
téléphone ou au 06.80.0652.52.par SMS. 
Merci à toutes et tous pour votre compréhension. 

 EMPLOIS 
 

OISCL 
 

L’OISCL recrute 2 animateurs BAFA pour 2 camps organisés 
en juillet, du 5 au 10 juillet et du 12 au 17 juillet. Envoyez 
votre CV et lettre de motivation avant le 21 mai à : 
oiscl@wanadoo.fr 
Renseignements au : 02.96.84.73.36. 
 

ASAD Mené Rance 
 

Avec ou sans expériences, venez découvrir les métiers des 
services à la personne. L’ASAD recrute des aides à domicile, 
des assistantes de vie, des auxiliaires de vie sociale, des aides-
soignants en CDI, CDD, temps plein, temps partiel, job d’été. 
 

Apportez votre CV et lettre de motivation lors des Job dating : 
 

-le samedi 22 mai de 9h30 à 13h à l’agence de Caulnes – 16 
rue de Dinan 
 

-le samedi 29 mai de 9h30 à 13h à l’agence de Broons – 1 rue 
du 19 Mars 1962 
Pour rejoindre leurs équipes, prendre rendez-vous par 
téléphone au 02.96.84.63.43 ou par email rh.mr@asad22.fr 

 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Chaudière gaz ELM LEBLANC, peu servi, 400 € (neuve 
1490 €), canapé simili vert 5 places angle réversible, 250 €, 
clic-clac, 50 €, porte vélo sur attelage, 50 €, 06.41.35.24.35. 
A louer : 
* Box de 15 m² pour 60 € par mois à Broons, proximité RN12,  
box isolé sur sol béton et sécurisé, 06.19.32.89.85. 
*T3 à Broons, garage, jardin, 06.75.72.05.51 ou 
07.66.02.32.26. 
*T2 + Studio (séparés par une cour, tout confort), pour 6 
personnes, 2 chambres à Saint-Malo, 06.14.18.54.03. 
 
 

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en    

  débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39. 

 
 

Rendez-vous le 02 juin 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


