
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

Collecte ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 3 novembre 2021 au lieu du lundi 1er  
novembre férié. 

 

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. 

 
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. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
 

13/10/2021: Amélie BOTREL 
 

 

Décès : 
 

13/10/2021: 
Mme Germaine LEMOINE 
née VIVIER, 27 rue de la Barrière,  
92 ans. 
 

13/10/2021 : 
Mme Odette LEMÉTAYER 
née POINSU, 27 rue de la Barrière, 
93 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  
(à la salle des fêtes) 

 

 

Samedi  6  novembre : 
Loto avec l’AS Broons -
Trémeur. 
Dimanche 7 novembre : 
Loto avec le club de 
l’Amitié de Broons. 
Samedi  13  novembre : 
Loto avec le club de 
Sévignac. 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Enquête Mobilités – Belle participation 
La commune de Broons remercie chaleureusement les 133 
personnes qui ont répondu à l’enquête sur les Mobilités. Cette 
participation significative (en moins de 3 semaines), représente 
plus de 10% du nombre de ménages de la commune. A 
présent, les réponses vont être analysées et un retour sera fait 
aux participants et à la population dans les prochaines 
semaines. 
 

 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de 
famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
entre la date anniversaire des 16 ans et les trois mois qui 
suivent. 

 

Permis à points 
Vous pouvez réserver votre stage de récupération de points au 
permis de conduire sur le site Internet  
https://www.plusdepoints.fr.  

 

Déclaration des ruchers 2021 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu 
de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2021 pour la campagne écoulée.  
 

Cette déclaration se fait en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
 

Médiathèque 
Du 8 au 23 novembre, les médiathèques de Broons, Mégrit, 
Eréac et Lanrelas seront fermées au public : un temps 
nécessaire au changement de logiciel et à la formation des 
professionnels et bénévoles des 29 bibliothèques du territoire. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

FNACA Broons-Trémeur 
L’association tiendra son assemblée générale à la maison des 
associations le vendredi 29 octobre 2021 à 10h. 
Remise des cartes aux adhérents pour l’année 2022. 

 

Téléthon 
 

Le Téléthon aura lieu le samedi 4 décembre prochain.  
Vente de livres d’occasion : des livres d’occasion sont mis à 
la vente à la salle de fête de Trédias (participation libre) au 
profit du Téléthon. Ouverture du lundi 25/10 au jeudi 4/11 
(sauf 30/10 et 1er/11), de 9h à 12h, et de 14h à 18h. 
Vente de charcuteries : 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 
 

APE école Louise Briand – Marché de Noël 
 

L’association des parents d’élèves de l’école Louise Briand 
organise à nouveau cette année un marché de Noël qui aura 
lieu le dimanche 5 décembre 2021, de 10h à 18h, au bâtiment 
de Convivialité, à l’aire de loisirs de La Planchette. 
Pour exposer ou donner un coup de main, contactez : 
marchedenoelbroons@gmail.com 

 

 

 

 ENTREPRISES 
  

Coiffure - Côté coupe 
 

Le salon de coiffure, situé rue de la Barrière à Broons, 
sera fermé du mardi 2 novembre au jeudi 11 novembre 
inclus. Tél : 02.96.84.61.07 
 

Fleuriste - Symphonie florale 
 

TOUSSAINT (1er novembre 2021) : pensez à vos 
commandes de chrysanthèmes et/ou autres plantes. 
Livraisons et dépôts sur tombes assurés. 
2 rue de la Gare, à Broons / Tél : 02.96.84.69.38 

 

Marché hebdo - Spécialités hongroises d’Anita 
 

D’origine hongroise, vous me trouverez sur le marché de 
Broons tous les mercredis. Je vous propose des 
spécialités hongroises sucrées et salées. 
 

Gâteau à la broche sucré : 
Ce gâteau est croustillant à l’extérieur et moelleux à 
l’intérieur. Il est composé d’une bande de pâte briochée cuite 
sur une broche en bois qui tourne lentement sur un feu. Après 
la cuisson, le gâteau est saupoudré avec différents parfums au 
choix. 
 

Kurtos Cône salé au fromage : 
Ce cône salé avec du fromage cuit à l’intérieur est garnie avec 
de la viande au choix (poulet ou viande hachée), des légumes 
frais, de la tomate, du fromage râpé et une sauce maison avec 
du concombre râpé. 
 

Entre nos mains - Soins énergétiques massages 
 

Installées sur la commune de Trémeur, nous vous 
recevons pour des soins énergétiques, des séances de 
réflexologie (plantaire et palmaire) ainsi que des 
massages. Nous vous accompagnons pour dépasser vos 
blocages, vos peurs, vos états de fatigues physiques ou 
psycho-émotionnelles. Plus d’informations sur notre site 
internet www.entrenosmains.com 
Prise de rendez-vous au 06.32.51.05.37 ou 
06.89.07.10.72, Sarah et Ghislaine Planchenault. 
 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 
 

*Perruches ondulées, moineaux du Japon, vitamine et 
vermifuge, 8 €, 07.87.15.24.92. 
*Une paire de mocassins noirs vernis, neuves, 15 €, 
02.96.86.02.72. 
*Une paire de bottines noires « Rieker », taille 36, peu portée, 
40 €, une chaise de bureau, 10 €, un pédalier, 20 €, lampes à 
étain, 20 € l’unité, 2 tableaux vieux Rouen, 15 € l’unité, un 
robot, 160 €, 06.30.09.26.88. 
*2 petites poules, 2 €, 06.72.56.02.11. 
*Vélo femme avec sacoches, 02.96.84.62.26. 
*Pommes de terre Charlène, 0.90 € le kg, noix sèches, 1.50 € 
le kg, 6 plants de noisetier, 02.96.84.92.34. 
*Chaudière fioul de 2013  « Atlantic optimapack 4125B » 
avec brûleur et vase d’expansion, production eau chaude 
sanitaire, 600 € à débattre, 02.96.84.62.51 ou 06.59.57.18.07. 
 
 

A donner :  
 

*2 chatons de 2 mois, 06.72.56.02.11. 
 

  

Rendez-vous le 10 novembre 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


