
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

Soutien à l’Ukraine : recensement des logements disponibles 
 

Le conflit en Ukraine contraint plusieurs centaines de milliers de personnes à chercher refuge 
dans un pays voisin. Nombreux sont ceux d’entre nous qui se sont déjà manifestés pour 
donner de l’aide, chacun à son échelle.  
Afin de mettre en place un dispositif qui réponde aux besoins d’accueil des déplacés 
ukrainiens, la préfecture des Côtes-d’Armor a sollicité les mairies pour organiser l’élan de 
solidarité. 
 

Tous les habitants qui le souhaitent et qui disposent de logements pouvant être mis à 
disposition des populations à accueillir, sont invitées à prendre contact avec la mairie de 
Broons : directement à l’accueil, ou bien accueil.mairie@broons.fr / 02.96.84.60.03 
 

 Les informations nécessaires sont les suivantes : 
Adresse du logement / Descriptif du logement (nombre de pièces et de couchages 
disponibles, accès PMR oui/non) / identité et coordonnées du propriétaire. 
 

Merci à tous pour votre solidarité ! 
 

 

Elections : vote par procuration, mode d’emploi 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription 
électorale, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre électeur. Les élections 
présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.  

Nouvel horaire de 8h à 19h. 
 

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

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. 
 

 

Nouvelle matinée citoyenne : samedi 9 avril 
 

Après le succès des deux premières matinées citoyennes, la date de la prochaine est fixée au  
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 ! 
 

Concours « Jeu tu connais » 
 

La Mission locale du Pays de Dinan, l'association Steredenn et la Cité des métiers de Saint-
Brieuc t'invitent à jouer tout en découvrant les services et conseils qu'elles te proposent ! 
Des lots sont à gagner ! Attention ! Pour pouvoir jouer, tu dois : avoir entre 16 et 29 
ans, n’être ni scolarisé, ni étudiant, habiter une commune de l’agglomération de Dinan ou à 
Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias, Trémeur, Beaussais sur mer, Lancieux, 
Tréméreuc. 

 

Le principe du jeu est simple : 3 questions seront posées dans le formulaire de  participation 
à retrouver sur : http://www.steredenn.org/Concours-jeu-connais_fiche_18.html 
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FESTIVITES EN FEVRIER 
(Salle des Fêtes) 

      
Dimanche 13 mars : 
Bal disco, comité des fêtes de      
Broons 
Samedi 19 mars : 
Loto, club de Hand de Broons 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances: 
21/02/2022 : Swanna LUMEAU 
BOURGETEAU 
27/02/2022 : Hugo RAMARÉ 

 
Décès : 

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 

vendredi de 14h à 17h. 
 

Gendarmerie :    02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi  

et samedi 8h à 12h et 14h à 18h 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Travaux rue du Vieux Chemin 
 

Les deux anciens poulaillers situés au bas de la rue du Vieux 
Chemin sont en cours de démolition depuis le lundi 7 mars. 
 

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. 

 

Certificat d’immatriculation 
 

Lors de l’achat ou de la vente d’un véhicule ainsi qu’en cas 
d’emménagement dans la commune, les démarches pour le 
certificat d’immatriculation peuvent s’effectuer sur le site 
ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture. 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

Comité FNACA Broons-Trémeur 
 

À l’occasion du 60ème anniversaire du cessez le feu de la guerre 
d’Algérie, le comité organise la journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 
samedi 19 mars 2022. 
10h : cérémonie au monument aux morts et dépôt de gerbes 
10h30 : vin d’honneur offert par la Municipalité, salle des fêtes 
 

Amicale Laïque 
 

L’association organise un voyage de deux jours, les 2 et 3 
avril. 
1ère journée au zoo de Beauval 
2ème journée visite des caves de Saumur 
Les chèques vacances sont acceptés. 
Renseignements au 02.96.84.72.94 ou 02.96.84.80.88 
 

Club de l’Amitié 
 

Le club organise son assemblée générale le jeudi 24 mars 2022 à 
à 14h à la salle des fêtes de Broons. Ouvert à tous. 
 

Familles Rurales d’Yvignac la Tour 
 

La représentation théâtrale de la comédie d’Alain LHERBETTE 
« On a bien casé l’EHPAD au Docteur Malgrais ! », aura lieu 
les samedis 19 mars et 2 avril à 14h30 et 20h30, les dimanches 
20 mars et 3 avril à 14h30 à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour. 
Tarif : 6 €.  Les billets sont à vendre au bistrot de la Tour, au 
restaurant Les Templiers et à la boulangerie d’Yvignac. 
Il n’y aura pas de vente sur place. 
 

Comité de Jumelage 
 

Le 50e anniversaire du jumelage Broons-Neufahrn sera célébré 
cette année, à Broons, du 24 au 29 août. 
 

Une soixantaine d’allemands feront le voyage pour 4 jours 
complets de visites et de festivités.  
Pour participer à l’organisation ou à l’accueil des familles, 
merci de contacter le comité à : jumelage.broons@gmail.com 
 
 

 
ENTREPRISES 

 

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

 

Le salon ouvrira à partir du 15 mars 2022. Il sera fermé 
du 5 au 14 mars pour travaux. Vous pouvez prendre vos 
rendez-vous en ligne sur planity ou au 02.96.84.64.01. 
Elodie et son équipe vous attendent dans un nouveau 
décor. 
 

Groupe médical 
 

Le groupe médical de Broons recherche un(e) 
remplaçant(e) secrétariat pour congés d’été du 11 juillet 
au 27 août. 
Vous travaillerez de 13h à 19h tous les jours et un samedi 
sur deux de 8h à 13h. 
Merci de déposer vos CV et lettre de  motivation au 
groupe médical. 
 

Services en jardinage, entretien paysager et 
forestier 

 

Philippe CHILOU vous propose différents services : 
-désherbage manuel, préparation du sol aux semences 
-coupe et rangement du bois 
-nettoyage vitres, baies et vérandas. 
Il étudie toutes propositions de service. 
Paiement en CESU uniquement. 
Renseignements au 06.85.74.86.74. 
 

La boutique Ker Zingala 
 

La boutique Ker Zingala vous invite à sa braderie 
bisannuelle SAMEDI 12 MARS de 10h à 17h. 
Déstockage de vêtements, linges et tissus, à petit prix.  
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

 
*1 paire de basket, T 36, grise, 10 € / 1 appareil Black et 
Decker pour laver le sol à la vapeur, 25 € / 1 panier pour le 
bois, 2 € / 2 déshumidificateurs, 30 € l’un, 06.30.09.26.88. 
 

*Ancien canapé, année 1975, 40 € à débattre, 07.50.47.09.75. 
 

*Buffet de cuisine, état neuf, 100 € / 1 table de cuisine, 
formica, 30 €, 06.72.89.06.06. 
 

*Enrouleur dévidoir, 3 prises, câble orange de 50 m, 25 € / 
palan électrique, 100 - 200 kg, 60 € / potence pour palan et 
échafaudage ou étais, 30 € / fendeuse à bûches, électrique, 
diamètre 25 cm, long : 50 cm, 5 tonnes, 130 € /outil coupe 
parquet flottant, 10 € /kit portier audio-interphone sonnette, 
neuf, 15 € / visseuse placo, 10 €, meule à eau, 20 €, porte 
vitrée granitée, 0.73 x 2.10, 80 €, 02.96.84.81.93 ou 
06.72.40.01.74. 
 

*Petite commode, 3 tiroirs, petit prix, 06.31.26.12.84. 
 

*Bois de chauffage, 06.70.25.80.25. 
 

*3 portes de placards coulissantes, marque KZ, couleur bois / 
1 porte bois à petits carreaux, verre biseauté / 1 meuble de 
salle de bains avec vasque / siège sécurité baignoire, prix à 
débattre 06.07.88.39.42. 
 

  

Rendez-vous le 23 mars 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


