
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Elections présidentielle et législatives 2022 : inscription sur la liste électorale 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 4 mars 2022 inclus pour voter aux  
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 de 8h à 18h. 

 
Election : vote par procuration 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale 
pour les élections municipales, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre électeur. 
 

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter dans une gendarmerie, dans un 
commissariat de police ou au tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal dont dépend son 
lieu de travail. 
 

Si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause de son état de santé, il peut demander 
qu’une personne de la gendarmerie se déplace chez lui pour établir la procuration. 
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre commune que le 
mandant. En revanche, le mandataire doit toujours voter pour le mandant dans le bureau de vote 
de ce dernier. 
 

Attention au délai postal, la procuration doit être arrivée au plus tard, la veille du scrutin 
avant 12h00. 

 
Mobilités à Broons : Participez au 1er atelier de concertation 

 

La mobilité (déplacements/transports) est essentielle pour réaliser les activités du quotidien. 
 

La commune de Broons a été lauréate en 2021 de l'appel à projets « Territoire des Nouvelles 
Mobilités Durables » (TENMOD) portée par France Mobilités, en partenariat avec Dinan 
Agglomération. Une enquête avait été effectuée auprès de la population de notre bassin de vie à 
l’automne dernier. Ce sont 134 personnes qui ont répondu au questionnaire pour les mobilités à 
Broons, la plus forte participation départementale ! 
 

Pour poursuivre cette étude, vous êtes cordialement conviés à la seconde étape qui sera le 
1er atelier de concertation, organisé par le cabinet Auxilia, expert en mobilité : 
 

le jeudi 3 mars prochain 
de 18h à 20h, à la Salle des fêtes 

 

L’objectif de cet atelier d’échanges est de faire le diagnostic partagé de vos pratiques et de vos 
attentes des mobilités à Broons avec des habitants de notre commune et de notre bassin de vie, 
des élus municipaux de Broons et des communes voisines, des représentants d’entreprises et des 
associations locales. 
 

 IMPORTANT : Pour l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la 
mairie : 02.96.84.60.03  ou  accueil.mairie@broons.fr 

 En précisant : NOM et Prénom, Commune de résidence, Métier, Contact Mail.    
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FESTIVITES EN FEVRIER 
(Salle des Fêtes) 

      
    Vendredi 25 février : 
    Loto organisé par  
    l’Amicale Laïque 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
10/02/2022 : 
M Marcel GAGNET, 
27 rue de la Barrière, 83 ans. 
10/02/2022 : 
M Yves BERTHEU, 
24 rue de la Madeleine, 79 ans. 
10/02/2022 : 
Mme Eugénie GUICHARD 
née LEROUX, 
27 rue de la Barrière, 94 ans. 
11/02/2022 : 
M Clément GOUAULT, 
2 rue du 19 Mars 1962, 89 ans. 
15/02/2022 : 
Mme Viviane REVAULT 
née RABELLE, 
2 rue du 19 Mars 1962, 95 ans. 
17/02/2022 : 
Mme Simone BOULAIN 
née CABARET, 
27 rue de la Barrière, 90 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 
 

Travaux à venir rue du Vieux Chemin 
 

Les travaux de démolitions des deux anciens poulaillers sont 
reprogrammés à partir du lundi 7 mars. Les bâtiments, situés au 
bas de la rue du Vieux Chemin, vont être abattus pour laisser 
place à plusieurs lots constructibles. 
 

La mairie tient à prévenir les riverains et usagers de cette rue 
que les travaux vont potentiellement engendrer du bruit en 
journée, ainsi que de la poussière sur la voie publique avec le 
passage des camions de déblaiement. 

 
Nouvelle matinée citoyenne : samedi 9 avril 

 

Après le succès des deux premières matinées citoyennes, la date  
de la prochaine est fixée au samedi 9 avril (matin). 
 

Thèmes pour les activités de matinée citoyenne d’avril : 
- Entretien des chemins de randonnées et des ponts de la 

Rosette 
- Construction d’un hôtel à insectes pour le site de la 

Planchette 
- Entretien de l’espace public (« prends ta binette ») 

 

Une date à noter d’ores et déjà dans votre agenda ! 
 

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. 
 

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. 

 
Collège Notre Dame d’Espérance 

 

Le collège vous invite à ses portes ouvertes le samedi 5 mars 
de 9h30 à 12h. 
Tél : 02.96.84.64.71 ou notre.dame.broons@wanadoo.fr 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

AAPPMA les Pêcheurs de la Rosette 
 

L’assemblée générale de l’Association Agréée de Pêche et de 
Protection  des Milieux Aquatiques aura lieu le dimanche 6 
mars à la maison des associations à 10h. 
 

 
 
 

Café des aidants de Broons 
 

Autour d’un café, venez échanger votre expérience 
avec d’autres aidants de 15h à 16h30. 
Mardi 8 mars : 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. 
 

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. 
 

 ENTREPRISES 
 

Coiffure - Côté coupe 
 

Le salon de coiffure, situé 14 rue de la Barrière à Broons, 
sera fermé du lundi 7 mars au samedi 12 mars inclus. 
Tél : 02.96.84.61.07. 
 

Nouvelle enseigne au 6 rue de la Gare 
  l’Instant coiffure et beauté 

 

L’institut ouvrira à partir du 14 mars 2022. Il sera 
fermé du 5 au 14 mars pour travaux. Vous pouvez 
prendre vos rendez-vous en ligne sur planity ou au 
02.96.86.64.01. 
Elodie et son équipe vous attendent dans un nouveau 
décor. 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Xantia, 2L100, turbo D, 360 000 km, 06.67.42.24.07. 
 

* Poste à souder à l’arc, baguettes de 1 à 4 m,  40 €  / 1 paire 
de mocassins noirs, neufs, T 39, 15 €, 02.96.86.02.72. 
 

*3 portes de placards coulissantes, marque KZ, couleur bois / 
1 porte bois à petits carreaux, verre biseauté / 1 meuble de 
salle de bain avec vasque, prix à débattre, 06.07.88.34.42. 
 

*4 roues complètes Roadstone-Euro Win 700-175/70R14 84 T 
M+S, 180 € à débattre, 06.63.27.23.86. 
 

*3 ampoules halogène, 10 € / fer à repasser neuf, 20 € / fers à 
chevaux, porte bonheur, 4 € pièce / 2 chapeaux T 57, 10 € 
pièce, 5 statuettes tahitiennes Tiki en bois, 10 € /  essoreuse à 
salade, 4 €, 06.72.89.06.06. 
 

*Eau de parfum, Chanel n°5, 100 ml, 70 €, 06.33.91.67.60. 
 

*Canapé cuir, 2 places, 2 fauteuils, état neuf, 150 €, 
06.62.50.77.15. 
 

*VTT / table de salon, petit prix, 06.77.91.39.09. 
 

*1 paire de bottines noires Ricker, T 36, 35 € / 1 chaise de 
bureau, noire, 10 €, 2 lampes en étain, 15 € l’unité / 2 tableaux 
vieux Rouen, 10 € l’unité/ 1 paire de bottines, noires, neuves  
T 35, 10 €/ 1 paire de tennis, rose, neuve, T 36, 10 €, 
06.30.09.26.88. 
 
A donner : 

*1 lot de livres de grande variété, 02.96.85.35.22. 
 

Rendez-vous le 9 mars 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


