
INFORMATIONS MUNICIPALES 
    

 

Repas à emporter des personnes âgées de 70 ans et plus 
 

Ce repas, organisé par la municipalité, sera à retirer le : 
Samedi 23 octobre de 10h30 à 13h à la salle des fêtes de Broons 

Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Il se peut qu’il y ait quelques 
oublis. Si tel était le cas, nous nous excusons par avance auprès de ces personnes et leurs 
demandons de bien vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie pour le 18 octobre au 
plus tard. 

 

Travaux au cimetière 
 

Nous vous informons que le cimetière fait actuellement l’objet de travaux d’amélioration et 
d’embellissement : gestion des écoulements d’eau, réfection des allées, engazonnement, 
plantation d’arbres. Ces travaux vont s’effectuer en plusieurs étapes, avec un arrêt du 18 
octobre au 5 novembre pour la période de la Toussaint. 
Nous vous remercions de mettre vos fleurs sur les tombes et de ne pas mettre de sable 
ou graviers devant et autour des tombes afin de faciliter les travaux. 
Merci de votre compréhension. 
 

Arrêté municipal – Régulation des poids-lourds en centre-ville 
 

Depuis cet été, les flux de poids-lourds ont sensiblement augmenté dans le centre-ville de 
Broons, provoquant un risque accru pour la sécurité et des nuisances pour les riverains. 
Mardi 5 octobre, les élus municipaux se sont prononcés à l’unanimité en faveur d’un arrêté 
municipal visant à réguler la circulation des camions en ville. 
 

L’objet de l’arrêté validé par les élus municipaux est donc d’interdire la circulation des 
poids-lourds de plus de 12 tonnes « sauf desserte locale et transport agricole » dans la rue 
des Sœurs Lemarchand. 
 

Un itinéraire de déviation a été défini depuis cet été par le département pour permettre aux 
camions poids-lourds de rejoindre la RN12 depuis Sévignac, par la RD39, via Pengly. 
 

 
 

Enquête sur les mobilités à Broons : donnez votre avis ! 
 

La mobilité est essentielle pour réaliser les activités du quotidien. 
 

Dans le cadre d’un appel à projets national, la commune de Broons a été sélectionnée 
comme pilote de Dinan Agglomération pour une expérimentation des nouvelles mobilités 
en milieu rural : Territoires de nouvelles mobilités durables (TENMOD). 
 

 Quelles mobilités pour demain à Broons ?  
Exprimez-vous grâce à un questionnaire, du 27 septembre au 15 octobre. 
 

Le regard des habitants est précieux : ce questionnaire permettra de vous exprimer sur vos 
déplacements quotidiens et sur vos attentes, afin de prévoir des actions concrètes. 
 

 Pour répondre au questionnaire : 
 

• Sur internet : rendez-vous sur www.mobilites22.bzh 
 

• Sur votre téléphone : flashez le QR-code ci-contre à droite =========>  
 

• Questionnaire papier : des questionnaires papier sont disponibles pour vous 
en mairie de Broons. 

 

+ d’infos sur : www.broons.fr/mairie/nouvelles-mobilites 
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  COVID-19 :  
 

Horaires des centres de 
vaccination avec ou sans 
rendez-vous : 
Dinan (centre des congrès) le 
lundi de 9h à 17h, le mercredi 
de 13h à 17h30 et le samedi de 
9h à 17h 
Lamballe (salle municipale) le 
lundi et le mercredi de 9h à 12h 
45 et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h30 

 

 
 

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)  
 

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. 

 
 

QR-code 
enquête sur les mobilités 

 

 

AGENDA  
 

 

Samedi 16 octobre 2021 : 
Loto avec le club de 
l’Amitié de Broons 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Campagne de collecte Croix-Rouge 
 

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de 
la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses 
missions auprès des plus fragiles. 
Alors nous allons à la rencontre des habitants en porte-à-
porte du 27 septembre au 23 octobre afin de sensibiliser et 
mobiliser le plus grand nombre pour soutenir nos missions. 
 

Ecole de musique Broons 
 

Enfants, adolescents adultes, venez découvrir la flûte 
traversière les jeudi 14 et 21 octobre à partir de 16h45 à 
l’école de musique de Broons. 

 ASSOCIATION 
 

Comité des fêtes 
 

Après la trêve forcée de la Covid, le Comité des Fêtes            
de Broons va reprendre ses activités d'animation                      
de la commune (bal disco, carnaval, foulées, etc.). 
Tout ne peut se faire qu'avec des bénévoles,                  
dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous avons besoin de remplacer des membres qui ont 
beaucoup donné, alors si l'envie vous démange, vous pouvez        
prendre contact avec un membre du                               
Comité : Nathalie Ramaré  au 06 61 73 29 82;                   
Gilles Gramoullé au 06 95 09 10 40; Michel Bertrand              
au  07 80 04 34 63 ou Roger Hervé au 06 47 99 51 38. 
La prochaine assemblée générale est prévue le 22 novembre. 

 

APE Louise Briand 
 

Le marché de Noël aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 au 
bâtiment de convivialité sur le site de la Planchette. Les 
exposants qui souhaitent tenir un stand peuvent faire leur 
demande à : marchedenoelbroons@gmail.com. 

 

60 ans en 2021 
 

Un repas, réunissant les personnes qui ont ou auront 60 ans en 
2021, aura lieu au restaurant les Dineux, le jeudi 11 novembre à 
12h. Si vous n’avez pas eu d’invitation ou si vous connaissez 
une personne née en 1961 qui n’en a pas eu, appelez le 
06.95.09.10.40. 
 

Téléthon 
 

Le Téléthon aura lieu le samedi 4 décembre prochain. 
L’association du Relais des Dix clochers propose une vente de 
charcuteries (saucissons, chorizos, jambons crus, rosettes) au 
profit du Téléthon. 
Renseignements et commandes avant le 18 novembre auprès de 
Mr. Corlosquet (Président) : jo.corlosquet@orange.fr 

 
 

ENTREPRISE 
 

AMDP  
 

Depuis plusieurs mois, une rumeur circule sur le fait que 
l’entreprise AMDP Delaunay Production est responsable de 
l’incendie survenu sur une maison de Broons en décembre 2020 
suite à son intervention sur le tableau électrique. Une expertise  a 
bien eu lieu, l’entreprise est dégagée de toute responsabilité 
puisque la cause du  départ de feu n’est pas due au tableau. 
L’entreprise remercie les auteurs de ces diffamations d’arrêter de 
porter atteinte à la réputation de celle-ci. 
 

 

 

PROFESSION LIBERALE 
Cabinet de santé naturelle 

Le cabinet de santé naturelle (étiopathe, naturopathe, 
réflexologue, psychologue, énergéticien, magnétiseuse, 
conseillère en orientation professionnelle) dispose de 
créneaux de libre. Location possible à la demi-journée ou 
à la journée fixe par mois. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sarah 
Fabius au 06.66.82.65.93 ou sarahfabius@yahoo.fr 

 

 EMPLOI 
 Recrutement d’un agent polyvalent – 17h / semaine 

 

La commune de Broons recrute un agent polyvalent pour 
un contrat de 17 heures par semaine. Ses missions seront 
les suivantes : 

• lundi, mardi, jeudi et vendredi midi : assurer l’accueil 
et le service au restaurant scolaire. 

• lundi, vendredi et dimanche : à la salle des fêtes, 
réaliser l’état des lieux d’entrée le vendredi après-
midi. Faire l’état des lieux de sortie, entretien 
(sanitaires, sols, …) puis état des lieux d’entrée de la 
salle des fêtes le dimanche matin en fonction des 
réservations.  

• Mardi et vendredi matin : entretien des vestiaires et 
sanitaires du gymnase Jean Monnet. 

 

Renseignements et candidatures directement en mairie de 
Broons ou à : accueil.mairie@broons.fr / 02.96.84.60.03 
 

EHPAD Michel Lamarche 
L'Ehpad Michel Lamarche recrute un agent d'entretien. 
Poste à 80%, nécessitant de l'autonomie et du sérieux 
pour la réalisation de travaux divers : peinture, plomberie, 
électricité,  entretiens des extérieurs, réalisation des devis. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'Ehpad, 2 rue du 19 
mars à Broons. 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Bétonnière 3 points sur tracteur année 2002, peu servi,        
205 kg, 06.26.27.49.00 après 17h. 
*Vélo assistance électrique femme, « Néomouv », 
06.21.10.21.28. 
*2 vélos de course, un vélo de femme et un VTT à petit prix, 
02.96.84.85.57. 
*VTT, petit prix, 06.77.91.39.09. 
*Pomme à couteau bio, 1 € le kg, armoire ancienne en merisier, 
70 €, horloge Comtoise, 100 €, table ronde en merisier, 50 €, 
06.75.13.59.54. 
*Un coq nain + 4 poules naines de 2021, une chambre à 
coucher (lit + armoire pont en merisier avec miroir intégré)  
400 €, possibilité d’avoir une literie électrique avec 2 matelas 
de 70 cm, prix à débattre, 06.99.18.03.04. 
*2 paires de volets en PVC blancs, 1.40 m L , 0.50 m H, prix à 
débattre, 06.27.01.35.87. 
* 2 carrés en granit, 0.45 m H, 0.35 m base, 2 carrés en  pierre, 
0.45 m H, 0.40 m base, pierre rectangulaire, 1.20 m L, 0.40 m 
long, 0.30 m H, brabant/charrue cheval de trait, VTT Typhon,  
homme, 06.49.60.72.75. 
 

A donner :  

*1 chaton de 6 mois, 02.96.84.85.57. 
*Bouteilles à cidre, 06.71.75.15.62. 
 

A louer : 

*Maison à la Gare de Broons, 3/4 chambres, 06.03.13.72.48. 
 

Rendez-vous le 27 octobre 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


