
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Permanences de la conseillère numérique  
 

Dinan Agglomération met à la disposition de notre commune une conseillère médiatrice 
numérique France Services au sein de la médiathèque. Elle accompagnera les administrés dans 
leurs démarches en ligne afin qu’ils puissent bénéficier de tous leurs droits et de favoriser 
l’autonomie de chacun via une formation individualisée ou collective aux compétences 
numériques de base. Elle interviendra le mardi matin des semaines paires à compter du mois 
de mars soit les mardis 8 et 22 mars. 
Pour bénéficier du service, il faudra prendre contact auprès de Flore HUGUERRE au 
06.65.22.35.82 ou effectuer une demande via f.huguerre@dinan-agglomeration.fr. 

 

Enquête sur les mobilités à Broons : les premiers résultats 
 

 
 

Le premier atelier de concertation sur les mobilités aura lieu le jeudi 3 mars prochain, à 18h, à 
la salle des fêtes de Broons. Inscriptions en mairie au : 02.96.84.60.03 

 

La Maison de l’Alimentation Itinérante (MAI) 
 

Du 28 janvier au 20 février 2022, Dinan Agglomération accueille la deuxième étape de la 
Maison de l’alimentation itinérante. 

C’est sur l'esplanade de la Résistance à Dinan que va s’installer cette petite maison en bois. 
Pendant près d’un mois, l’association Aux Goûts du Jour et ses partenaires locaux proposeront 
aux habitants du territoire de pousser la porte de la MAI pour participer à des ateliers, des quiz 
ou des rencontres autour de l’alimentation avec des professionnels.  
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.maison-alimentation.fr    
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FESTIVITES EN FEVRIER 
(Salle des Fêtes) 

 

 

 

    Samedi 12 février : 
    Loto organisé par l’ASBT  
    animé par DOM Animation 
 

    Samedi 19 février : 
    Loto organisé par le club  
    de l’Amitié 
 

    Dimanche 20 février : 
    Théâtre organisé par  
    l’Amicale Laïque 
 

    Vendredi 25 février : 
    Loto organisé par  
    l’Amicale Laïque 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
27/01/2022 : 
M Remy PIEL, 
27 rue de la Barrière, 83 ans. 
07/02/2022 : 
Mme Marie Thérèse CHÉQUER, 
27 rue de la Barrière, 91 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  Agglo :   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. 



 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Inscription sur la liste électorale 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 4 mars 
2022 inclus pour voter pour les élections présidentielles. 
L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous 
devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (facture eau, téléphone...). 
Tout changement de domicile doit être également signalé à la 
mairie. 
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va 
donc recevoir, fin mars, une nouvelle carte électorale. 
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 
24 avril 2022. 

 

Vente de bois 
 

La plantation de Linée, créée en 1998 dans le cadre de la 
protection de la ressource en eau, va subir une nouvelle 
éclaircie  suivant un plan de gestion établi par l’Office 
National des Forêts. La commune prévoit de mettre à 
disposition des lots sur pied destinés à la fourniture de bois de 
chauffage (châtaigniers, érables, chênes, hêtres, pas de 
résineux). Toutes les personnes intéressées peuvent se 
renseigner et s’inscrire en mairie. 20 € le stère. 

 

Café des aidants de Broons 
 

Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants de 15h à 16h30. 
Mardi 8 mars 2022 : 
L’accompagnement jusqu’au bout de la vie 
Les rencontres ont lieu  à l'ASAD Mené Rance, 1 rue du 19 
Mars 1962 à Broons. 
Renseignements et inscriptions au 02.96.84.63.43 

 

Recensement militaire 
 

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

Surveillance lignes électriques en hélicoptère 
 

Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions 
du réseau ENEDIS, nous vous informons que l’hélicoptère de 
la compagnie Hélico & Drone survolera certaines communes 
du département des Côtes-d'Armor.  
Et ceci pendant la période du lundi 7 février au samedi 26 
février 2022, cette période pouvant être décalée en fonction 
des conditions météorologiques.   
Caractéristiques de l'appareil :  
Bell 206 de couleur bleu et gris : immatriculation F-HTMN 
 

Livre « Broons, au début du XXe siècle » 
 

Le livre est désormais disponible à la vente au Bar-Tabac-
Presse Le Duguesclin à Broons, en complément des 
surpermarchés locaux et du site internet de la maison 
d’édition : www.editions-sutton.fr. 20€ prix unitaire. 
 

 

 
 

 

Collège Jean Monnet - Forum des métiers 
 

Appel à contribution : venez partager votre 
expérience professionnelle auprès des élèves de 3e ! 
 

Le collège Jean Monnet organise le vendredi 4 mars 
un forum des métiers à l’attention des élèves de 3ème.  
 

Le collège fait appel aux personnes engagées dans la 
vie active pour venir s'entretenir avec les collégiens au 
sujet de vos expériences, vos évolutions 
professionnelles et la réalité de votre quotidien au 
travail. 
Il s’agira de vous exprimer devant des groupes 
successifs pendant environ ½ heure en répondant à des 
questions préparées en classe. Les professeurs seront 
présents avec leurs élèves. 
Tous les secteurs d’activité sont les bienvenus et 
tous sont dignes d’intérêt.  
 

Si vous êtes tenté par cette expérience, vous pouvez 
vous inscrire avant le 21 février auprès du collège à :  
ce.0221127f@ac-rennes.fr ou 02.96.84.61.56 

 

Amicale Laïque 
Après-midi théâtre 

Dimanche 20 février 14h30, salle des fêtes de Broons 
avec la troupe de Plumaugat dans  

« Dépêche-toi Bibiche on va rater l’avion » 
une comédie de Jérôme Dubois. 

Entrée 6 €, gratuit pour les écoliers. 
« Un voyage au Maroc qui s’avère plus difficile à 
réaliser que prévu, une virée à Paris pour un couple de 
villageois qui ne sont guère sortis de chez eux, une 
concierge espagnole qui filoute un peu ses patrons et 
voilà de quoi mettre de l’ambiance sur scène. » 
 

Club de l’Amitié 
 

Le club organise un voyage, le Grand Tour de Sicile du 
16 mai au 23 mai 2022. Ce voyage est ouvert à tous les 
adhérents ou les non adhérents. Pour tous 
renseignements, s’adresser au 06.76.69.87.54 ou à 
Micheline Dersoir à Broons. Le prix dépendra du nombre 
de personnes inscrites. 
 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Petites bottes de foin, 06.16.89.09.44. 
*Canapé en cuir état neuf, 2 places, 100 € / deux fauteuils en 
cuir, état neuf, 100 € / sommiers électrique 80x200x2 avec 2 
télécommandes filaires,  80 €, 06.62.50.77.15. 
*Clôture électrique, 50€, 02.96.86.54.02. 
*Chiots type Jack Russel nés le 18/01/2022, 2 mâles et 2 
femelles, 700 € le mâle et 800 € la femelle, élevés avec enfants 
en bas âge et autres chiens, vendus pucés, vaccinés, 
vermifugés, disponibles fin mars, 06.43.15.11.16. 
*Vélo femme, année 80, 95 € / 5 assiettes « vintage », 
porcelaine, « les travaux des champs », 75 € / pot décoratif 
« décor Moustiers » fait main, 30 €, 2 salopettes ski, taille L, 
35 € pièce, 06.49.60.72.75. 
*Meuble télé, 10 € / télé, 19 pouces et décodeur TNT, 30 € / 
cafetière Tassimo, 15 € / Chaudière galvanisée, 100 L + 
trépied, 20 € / vélo femme, assistance électrique, Néomouv, 
700 €, 06.21.10.21.28. 
Recherche : 

*Garage ou box à louer pour stocker des meubles sur Broons 
ou environ, 06.49.18.47.96. 

 

Rendez-vous le 23 février 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


