
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Théâtre-Comédie « Il faux que je te parle » 
 Vendredi 3 décembre, à 20h30 – Salle des fêtes de Broons 

 

Prenez deux amis de longue date et associés de surcroit : Erwan le rêveur et Djamel le 
flambeur. Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable, quoique… 
Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entrainer une 
cascade de secrets entre les deux hommes. Cette mise à nu fera t’elle d’eux les meilleurs 
ennemis du monde… “Il faux que je te parle” une pièce de Viviane Tardivel. 
 

Tarif  : 5 € / Vente de billets à la mairie / Pour les plus de 12 ans, pass sanitaire obligatoire. 
 

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 

 

Recrutement d’un manager de commerce – 35h / semaine 
 

Les communes de Broons, Caulnes, Matignon et Plancoët, lauréates du programme 
« Petites Villes de Demain », mutualisent la création d’un poste de manager de 
commerce. L’offre d’emploi est disponible sur le site de pôle emploi : 
 

► https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122SXNQ# 
 

Opération Collect’Mobiles – du 8 novembre au 17 décembre 
 

Plus de 100 millions de téléphones portables et mobiles dorment dans nos tiroirs en France. 
La commune de Broons s’associe à l’opération départementale de collecte des mobiles 
usagés. Ces mobiles seront valorisés dans les ateliers de l’association Emmaüs. 
 

Où trouver les boîtes de collecte à Broons ?  
► 6 points de collecte : à la mairie, à la maison intercommunale (zone du Chalet), à l’école 
Louise Briand, à l’école St-Joseph, au collège Jean Monnet et au collège Notre-Dame. 
 

Budget participatif – Dinan Agglomération 
 

Vous avez une idée de projet pour votre territoire ? C’est le moment de la partager ! Pour la 
première fois, Dinan Agglo vous donne les clés d’une partie de son budget : 200 000 € dédiés 
au budget participatif ! Vous pouvez déposer vos projets jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Comment soumettre vos idées pour le budget participatif ?  
► en ligne, sur le site internet : https://budget-participatif.dinan-agglomeration.fr/  
► par courrier, dans l’urne dédiée, accessible dans le hall de la mairie de Broons 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

06/11/2021 : 
M Raymond JEUNEU, 
2 rue du 19 Mars 1962, 84 ans. 
12/11/2021 : 
Mme  Marie Lucienne INTEM, 
27 rue de la Barrière, 103 ans. 
15/11/2021 : 
M Michel QUEHEN, 
19 la Bundelais, 56 ans. 
19/11/2021 : 
M Jean-Charles CASTEL, 
les Naudières, 70 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  27  novembre : 
Loto avec l’Amicale Laïque de 
Broons. 
Dimanche 28 novembre : 
Bal disco avec le Comité des 
Fêtes de Broons 
Vendredi 3 décembre : 
Théâtre-Comédie  
Samedi 4 décembre : 
Loto organisé avec l’APEL 
Collège Notre Dame et Ecole 
St Joseph 
Dimanche 5 décembre : 
Marché de Noël au bâtiment de 
convivialité 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Une nouvelle référente  
à l’Office de Tourisme Dinan-Cap Fréhel 

 

2022 approche et c’est l’occasion pour Dinan-Cap Fréhel de 
renouveler sa campagne de partenariat avec un accès à 
l’ensemble de ses services : commercialisation, promotion, 
valorisation, conseils… 
 

Le pôle relations professionnelles et qualification de l’offre de 
l’Office de Tourisme permet de mener à bien de nombreuses 
actions pour renforcer la synergie entre les bureaux 
d’informations et les professionnels. Le partenariat permet aux 
acteurs locaux de bénéficier d’un accompagnement, d’être 
visible et de développer le chiffre d’affaires de son activité. 
 

Pour plus de renseignements, contactez dorénavant Marie 
Carrée. Conseillère en séjour depuis 9 ans à Dinan-Cap Fréhel 
Tourisme, elle sera désormais votre contact privilégié en 
charge des relations entre l’Office de Tourisme et les 
professionnels de la commune. Marie sera disponible pour 
vous rencontre et vous présenter l’offre de partenariat à 
l’adresse suivante : m.carree@dinan-capfrehel.com. 
 

Pour toute demande concernant un meublé de tourisme, 
adressez-vous à Maria Bot , chargée des relations hébergeurs 
auprès des meublés et chambres d’hôtes. Maria répondra à 
toutes vos demandes sur m.lebot@dinan-capfrehel.com. 
 

Vous êtes organisateur d’un événement et vous souhaitez le 
valoriser ? L’office de Tourisme répertorie et valorise tout au 
long de l’année les différentes animations proposées par la 
commune ou une association. Pour augmenter la visibilité 
d’une de vos manifestations, contactez Virginie Allory  sur 
festivites.dinancapfrehel@gmail.com. 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

 

Comité des fêtes 
 

Le comité des fêtes vous invite à son après-midi disco, animé 
par Jean-Michel Coillan, le dimanche 28 novembre de 15h à 
20h à la salle des fêtes de Broons. 
Ambiance discothèque, entrée : 6 €. Pass sanitaire obligatoire 

 

Téléthon 2021 
 

►le mercredi 1er décembre, sur le marché, une deuxième 
vente de livres (neuf et occasion) aura lieu au profit du 
téléthon. Prix libre, la recette sera versée pour la recherche. 
►Traditionnellement, le comité des fêtes organisera sa vente 
de crêpes et galettes, le samedi 4 décembre. 
Merci aux bénévoles de se faire connaître auprès des membres 
du Comité des Fêtes. 

 

Marché de Noël à Broons 
 

L’association des parents d’élèves de l’école Louise Briand 
organisera son traditionnel marché de Noël le dimanche 5 
décembre 2021 de 10h à 18h.  
Il se tiendra dans le bâtiment de convivialité sur le site de la 
Planchette. Beaucoup d’artisans y exposeront et proposeront à 
la vente des produits gourmands ou artisanaux. Des animations 
auront lieu tout au long de la journée : balades en calèche, 
venue du Père Noël, maquillage… restauration sur place.  
Le Pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. 

 
 

 

 

Chœurs d’Arabesque – Concert de Noël 
 

Le Chœur d’Arabesque reçoit la chorale La Croche 
Chœur de Pluvigner, pour chanter, sous la direction de la 
chef de chœur Manuelle Cornut, lors du concert de Noël 
le dimanche 19 décembre à 15 heures, dans l'église 
chauffée de Broons.  
Le programme varié pourra plaire à un large public: il 
comporte plusieurs chants de Noël, mais aussi des 
chansons traditionnelles du monde, des chants classiques 
et de la chanson contemporaine. Entrée 6 € – gratuité 
pour les enfants. Passe sanitaire et masque exigés. 
 

Remerciements cérémonie 11 novembre 
 

Le président des Anciens Combattants 39-45, Indochine, 
remercie la présence des Anciens Combattants FNACA-AFN, 
la gendarmerie, porte-drapeaux, les élus, le personnel de la 
Mairie, les enfants pour la lecture et la population venue à la 
cérémonie.   
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Un poste de soudure à l’arc, 160 ampères pour baguettes de   
1 à 4 m, 40 €, 02.96.86.02.72. 
*Vélo de ville avec sacoches, 70 €, 02.96.84.62.26. 
*Vaisselier en pin, faire offre, 06.59.35.07.92. 
*Désherbeur FISKARS, 15 € / palan électrique, 60 € / potence 
pour palan, pour échafaudage ou étais, 30 € / cabine de douche 
hydromassante, quart de rond, jamais monté, 200 €,  
02.96.84.81.93 ou 06.72.40.01.74. 
*Une paire de mocassins, noire et neuve, T39, 15 €, 
02.96.86.02.72. 
*Une table rectangulaire, 2 m x 90 /  8 chaises paillées 
rustiques / 3 tapis 3 x 2 m/  une niche à chien en aluminium,    
0.85 x 0.70 x 0.45 m (hauteur), prix à débattre, 06.86.22.96.91. 
*Bancelle en bois, 1.25 m de long avec tiroir, VTT, petits prix, 
06.077.91.39.09. 
 
 

Recherche : 

*Une personne qui sera rémunérée pour garder chez elle, une 
chatte de 8 ans stérilisée et vaccinée du 2 au 15 janvier 2022, 
cause vacances, 06.19.35.45.56. 
*Machine à laver,  à donner ou petit prix, 06.67.42.24.07. 
 

EHPAD Joachim Fleury 
 

Dans le cadre d'un projet visant à orner de carrés de laines 
des arbres, bancs, lampadaires...du parc de la Communauté, 
l'EHPAD Joachim Fleury est à la recherche de pelotes de 
laines. Merci par avance de déposer vos dons à l'accueil de 
l'EHPAD, 27 rue de la Barrière à Broons. Renseignement au 
02 96 80 09 66. 
 

Aide à domicile 
Aide médico psychologique diplômée depuis 4 ans, travaillant 
depuis 12 ans en EHPAD, je souhaite me diriger vers le CESU 
(chèque emploi service), afin d’intervenir à domicile (ou en 
structure). 
Sérieuse, consciencieuse et empathique, je souhaite 
accompagner des personnes jeunes, âgées, et/ou en situation 
de handicaps dans les actes de la vie quotidienne : entretien 
maison, jardin, animaux, enfants, courses, écoute et 
discussion, surveillance, rendez-vous médicaux, dame de 
compagnie…. Sur le secteur de Broons ou rayon de 15 km. 
Les CESU sont déductibles des impôts à hauteur de 50%. 
Renseignements au 06.40.28.78.93. 
 
 
 

 

Rendez-vous le 8 décembre 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


