
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Les élections départementales et régionales 

Le 1er tour dimanche 20 juin, de 8h à 18h.  

 Le 2nd  tour dimanche 27 juin, de 8h à18h. 

Vote par procuration 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale pour 
les élections municipales, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre électeur inscrit dans 
la même commune que vous. 
 

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter dans une gendarmerie, dans un commissariat de 
police ou au tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal dont dépend son lieu de travail. 
 

Si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé, il peut demander qu’une 
personne de la gendarmerie se déplace chez lui pour établir la procuration. 
 

Attention au délai postal, la procuration doit être arrivée au plus tard, la veille du scrutin avant 
12h00. 
(Vous trouverez toutes les informations concernant la procédure des procurations dans le BIB 588). 
   
   Les trois bureaux de vote sont installés à la salle des fêtes : 
   - bureau n° 1 :   dans la moitié de la grande salle près de la scène. 
   - bureau n° 2 :   dans l’autre moitié. 
   - bureau n° 3 :   dans la petite salle attenante. 
 

Que faut-il présenter pour voter ? 
 

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de 
justifier de son identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire etc. Penser également à 
apporter votre carte électorale !  
 
 

Matinée citoyenne « Binette et râteau » 
 

Dans la continuité des ateliers de fabrication des masques en tissu en 2020, et des opérations 
déjà réalisées dans certaines rues, les broonais sont chaleureusement invités à se joindre 
aux élus et agents municipaux pour une matinée citoyenne, ouverte à tous et à tout âge ! 
 

Samedi 26 juin, de 9h à 12h 
 

2 actions vous sont proposées, au choix : 
 

 soit, 1/ Rendez-vous à 9h00 à la Maison des associations, pour constituer les 
équipes. 

 

Ne pas oublier d’apporter : une binette, un grattoir, une serfouette, ou un râteau / des gants / son 
masque / et un gilet jaune pour la sécurité ! 
 

Inscriptions directement en mairie, par téléphone au 02.96.84.60.03 ou par mail à 
accueil.mairie@broons.fr 
 

 soit, 2/ Je nettoie devant chez moi et dans ma rue avec mes voisins 
 

N’hésitez pas à partager vos actions en photos et à les envoyer à accueil.mairie@broons.fr ou bien via 
Messenger au compte Facebook Ville de Broons. 

-------------- 
Cette matinée citoyenne se clôturera par un moment convivial autour d’un pot à la Maison des 
associations. Ce sera l’occasion de se retrouver et d’échanger sur l’organisation future de ce 
type d’actions. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

 

05/06/2021 : 
 M Roger FOURNIER, 2 rue du 19 
Mars 1962, 97 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. 

 
 
 

 
 

AGENDA 
 

Lundi 5 juillet : Collecte de 
sang à la salle des fêtes  
de 11h à 13h et 15h à 19h 
sur rendez-vous : 
02.96.94.31.13 
www.dondesang.efs.sante.fr 
 

 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Fermeture de la bretelle de sortie Broons 
 

Considérant qu’il convient de réglementer la circulation des 
véhicules pour permettre le bon déroulement des travaux 
d’aménagement de l’ilot situé dans la bretelle de sortie de 
l’échangeur du Chalet, sur la RN12, dans le sens Rennes-Brest 
pour permettre le passage de pales d’éoliennes, la bretelle de 
sortie pour Broons dans le sens Rennes-Brest sera fermée le 
jeudi 1er juillet 2021 de 8h30 à 17h30. 
 
 

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 cet été. 
L’accès et l’inscription aux cours se font uniquement sur 
réservation par téléphone au 02.96.84.70.01. 
 

Elaguer pour permettre le déploiement 
de la fibre optique 

 

La commune de Broons est inscrite dans le programme phase 2 
pour le déploiement du réseau de la fibre optique, avec pour 
objectif de desservir par un débit équivalent tous les foyers du 
territoire. Les travaux de déploiement du réseau sont en cours. 
 

Dans la campagne, il est prévu de déployer ce réseau par des 
lignes aériennes, ce qui suppose un espace dégagé des branches.  
 

 Il est rappelé que les habitants de Broons 
propriétaires d’arbres et de haies en bordure des routes 
et du domaine public doivent se mettre en conformité 
pour l’élagage le plus rapidement possible. 

 
 

ASSOCIATION 
 

Ecole de musique de Broons 
 

Si vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument ou rejoindre 
un groupe pour jouer à plusieurs, l'école de musique de Broons 
vous accueille dans un lieu privilégié de partage, de dynamisme 
et de rencontres intergénérationnelles à la maison 
intercommunale. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 21 juin 
en ligne sur le site de Dinan Agglomération, onglet 
conservatoire et écoles de musique. 

 
 

ENTREPRISES 
 

Restaurant le Midi Vin 
 

Le restaurant sera fermé du 13 juin au 20 juin. 
Un voyage annulé l’an passé, pour cause de COVID a été 
reporté à ces dates, non modifiables. 
En attendant, le restaurant est ouvert en terrasse (seulement sur 
réservation) et depuis le 9 juin à l’intérieur. 
Nous en profitons pour remercier nos clients pour leur soutien et 
de nous avoir permis de passer cette crise. Odette et Bertrand 
 

Salon de coiffure Côté coupe 
 

Situé 14 rue de la Barrière, le salon sera fermé du mardi 29 juin 
au samedi 3 juillet inclus. 
Tél : 02.96.84.61.07. 
 

 
 

 

La Ruche de Broons 
 

Vin, bière et cidre…Une dégustation s’annonce à La 
Ruche de Broons ! 
Mercredi 30 juin, nous organisons une dégustation de 
vins, de bières et de cidres. Pour l’occasion, la viticultrice 
Séverine Beutier sera présente pour vous présenter ses 
bouteilles signées « GAEC de La Coudraie ».  
La Ruche de Broons vous permet de faire vos courses 
chez vos producteurs locaux directement en ligne et de 
récupérer vos commandes toutes les semaines à l’Atelier 
de La Volumerie.    
 

Alors, rendez-vous au 16 La Mare Péchard à Broons le 
mercredi 30 juin à partir de 17h et dégustons ensemble 
des produits de chez nous.  
 

Vous souhaitez en savoir plus ? Suivez-nous sur notre 
page Facebook « La Ruche de Broons » 

 
Boutique Ker Zingala 

 

Braderie le samedi 19 juin de 10h à 18h 
 

Articles récents : jupes, chemisiers, jeans, tee-Shirt, pulls, 
accessoires, sacs, chaussures et linge de maison.  
TOUT A 2 EUROS 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
* Niche chien aluminium, niche transport pour chasseur dans 

une voiture, 80 €, cuisine aménagée rustique chêne, à démonter 

sur place, table ronde et 6 chaises, hotte en cuivre, 200 €, 

matelas 140 x 190, neuf, 190 €, 06.86.22.96.91. 

*Bocaux pour faire des conserves, 02.96.84.72.76. 

*Récepteur poste de radio, RADIOLA RA 455A, année 1956, 

50 €, lit d’enfant, année 1945 en bois, 0.95 x 0.48, 50 €, cabine 

de douche 70 x 70, 60 €, table à repasser 40 x 130, 10 €, porte 

iso plane 2 x 0.80, 40 €, table camping pliante avec siège, 

forme valise, 20 €, sabots  neufs pour femme, année 50, 30 €, 

02.96.84.81.93 ou 06.30.24.10.93. 

*VTT femme, excellent état, 150 €, 06.70.25.10.45. 

A donner : 
*40 chaises, pied métallique et assise avec dossier en plastique, 
02.96.84.60.03. 
 

Recherche : 
*Etudiante recherche une chambre ou un studio de septembre 
2021 à mars 2022 sur Broons, Trémeur, 06.80.13.59.22. 
 
 

Suite à un changement de vie, je me suis lancée dans une 

nouvelle activité. Je vous propose des produits cosmétiques 

bio ainsi que des produits ménagers certifiés HACCP mais 

aussi des parfums et bijoux. Renseignements auprès de 

Delphine Pinsard au 06.71.35.10.51. 

 

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

  débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39. 

 
 

Rendez-vous le 30 juin 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


