
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances scolaires de Noël 
 

Les semaines du lundi 20 décembre au samedi 1er  janvier : 
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h. 

 Les vendredis 24 et 31 décembre : 9h-12h et 14h-16h30 
 

Conseil municipal d’enfants – Ateliers de Noël 
 

Oh oh oh, la période de Noël arrive à grands pas et le conseil municipal des enfants vous 
propose une rencontre sur le thème « ateliers de Noël », le samedi 11 décembre de 10h à 
12h à la Maison des associations (Entrée gratuite). 
 

3 ateliers sont proposés: 
- Un atelier de confection de boules de Noël 
- Un atelier jeux de société  
- Un atelier lecture de Noël et kamishibai 
 

Petits et grands sont invités à venir à la rencontre des petits lutins qui se feront une joie de 
vous recevoir. 

 

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. Interruption de cinq semaines l’été. 

• Mardi et mercredi après-midi : entretien des vestiaires et sanitaires du gymnase Jean 
Monnet. 

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

 

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 – jusqu’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. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

11/11/2021 : 
M Franck TEFFAINE, 
3 Cambel, 48 ans. 
 

24/11/2021 : 
Mme Monique NAVIERE, 
27 rue de la Barrière, 85 ans. 
 

29/11/2021 : 
Mme Germaine L’HOMME 
née COLOMBEL 
2 rue du 19 Mars 1962, 96 ans. 
 

02/12/2021 : 
M Pierre BERHAULT, 
27 rue de la Barrière, 87 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  11  décembre : 
Loto avec les scouts 
et guides de Lamballe. 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

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 
►Atelier le 15/12 à la médiathèque de Broons de 14h à 17h 
 

« Lirici » - Nouveau nom du réseau des bibliothèques 
 de Dinan Agglomération 

Lirici | C'est :  
 

- 1 carte unique et GRATUITE,  pour tous, dans les 29 
bibliothèques pour l'emprunt de 12 documents sur 4 semaines. 
- 1 site internet pour consulter son compte lecteur, le catalogue, 
l'agenda des animations :  
https://lirici.dinan-agglomeration.fr/  
(première connexion : identifiant = numéro de carte / mot de 
passe = année de naissance) 
-Une application mobile Mybibapp 
 

Animations à venir à la médiathèque de Broons : 
 

►Mercredis 8 et 15 décembre de 14h à 16h : ateliers créatifs 
autour de Noël. 
►Mercredi 15 décembre à 17h pour les 3-5 ans : ciné surprise 
sur inscription. 
►Vendredi 10 décembre à 20h30 : concert "La vie rêvée       
de Josiane" par Bastoon et Babouchka. Sur inscription (Passe 
sanitaire). 
 

►Vendredi 17 décembre à 9h30 : racontines pour les -3 ans. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Secours Catholique 
 

L’équipe du Secours Catholique de Broons organise une 
opération Noël solidaire en son local, situé 3 rue du Bellouard, 
le 22 décembre de 14h30 à 17h. 
Opération de Noël ouverte à tous : vente vêtements enfants et 
adultes, jouets, livres. Tous les articles sont à 1€ pour 
permettre à chacun de fêter Noël dignement. 
Venez nous rencontrer tout en faisant une bonne action. 
 

DAOUDOUR – Publication « Le Béruchet » n°2 
 

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine, vient de 
publier le 2e numéro de sa revue « Le Béruchet ». 
Au sommaire de cette revue de 36 pages documentées et 
largement illustrées, 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 sur la Rosette. 
 

Pratique : les exemplaires sont en vente au prix unitaire de 5€ 
grand public (3€ pour les adhérents). Points de vente à Broons : 
Bar-Tabac-Presse Le Duguesclin et Bar de la Mairie. 
 

Contact : daoudour.broons@hotmail.com 
 

 

 

Livre – « Broons, au début du XXe siècle » 
 

Nouvelle publication : couvrant une période allant de la 
fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1950, le livre 
« Broons, au début du XXe siècle » vient d’être publié 
aux Editions Sutton. L’ouvrage est jalonné de plus de 
210 illustrations anciennes, et permettra au lecteur de 
(re)découvrir les lieux et les habitants du pays de Du 
Guesclin tels qu’ils étaient il y a plus d’un siècle.  
Les communes présentées sont Broons, Eréac, Lanrelas, 
Mégrit, Sévignac, Rouillac, Trédias, Trémeur, Yvignac. 
 

Ce livre, écrit par Quentin Renault avec l’aide et la 
contribution de nombreux passionnés de l’histoire 
locale, est l’aboutissement de deux années de travail. 
 

Pratique : 130 pages, 20€. L’ensemble des droits 
d’auteur sera reversé à l’association Daoudour.  
Points de vente à Broons : Super U, Intermarché, Bar-
Tabac-Presse Le Duguesclin 
 

Chœurs d’Arabesque – Concert de Noël 
 

Le Chœur d’Arabesque reçoit la chorale La Croche 
Chœur de Pluvigner, pour chanter, sous la direction de 
Manuelle Cornut, lors du concert de Noël le dimanche 
19 décembre à 15h, 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. 
 

10 doigts pour demain 
 

Yoga du rire tous les mardis de 18h30 à 19h30. Le 
yoga du rire a de nombreux bienfaits : développer la 
sensation de bien-être, réduire l'anxiété et le stress, 
favoriser un état d'esprit positif, fortifier le cœur et tous 
les vaisseaux et bien d'autres. Pendant la séance, le rire 
est simulé par un protocole simple qui alterne le rire, la 
respiration par des exercices et des postures de yoga. 
Grâce à la dynamique de groupe, le rire est assuré et l’on 
ressort de la séance avec l’esprit allégé et le corps 
relaxé. Les bienfaits du rire sont les mêmes, que ce soit 
un rire  naturel  ou simulé. Venez rire, c'est bon pour la 
santé. 1ère séance gratuite.  
Renseignements au 07.61.27.47.89. L’association est 
située à  Carhalo à Broons (direction Eréac). 
 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*3 moutons mâles de 8 mois pour la consommation ou la 
reproduction, race Charelais croisé Rousin / un semoir à 
betterave et carotte en 4 rangs sur tracteur, 100 €, 
06.78.92.66.54. 
*Petites bottes de foin de l’année, 3 € l’unité / bois de 
chauffage tout venant (hêtre, frêne, saule…), 190 € la corde, 
livraison comprise, 09.87.70.62.96. 
*Casiers de 12 bouteilles (avec ou sans bouteilles de cidre), 
06.75.13.59.54. 
*Meubles d’occasion, bon état, dont 2 salles à manger, 
06.07.52.61.62. 
*Bancelle en bois, 1.25 m de long avec tiroir, VTT, petits prix, 
06.77.91.39.09. 
 

A louer : *Appartement T2, place Du Guesclin, 400 €, libre en 
janvier 2022, 06.82.93.93.48. 
 
 

 
 

 

Rendez-vous le 22 décembre 2021 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


