
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 ! 
 

La commune a attribué une subvention de 3 000 €, au profit des associations « PICA 
22 », « Protection civile 22 » et « Je soutiens l’Ukraine » à hauteur de 1 000 € chacune. 

 

 

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. 
 

 

Mobilités à Broons : Participez au 2ème atelier de concertation 
 

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

le jeudi 7 avril 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) 

      
Samedi 2 avril: 
Loto, AS Broons-Trémeur 
Dimanche 3 avril : 
Thé dansant, club le Temps de 
Vivre de Trédias avec Belle danse 
Samedi 30 avril : 
Loto, APEL Collège Notre Dame 
Broons 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
08/03/2022 : 
M Martial MAGNAN, 
42 rue du Vieux Chemin, 71 ans. 
10/03/2022 : 
Mme Christiane DURAND née 
LEGOUX, 2 rue du 19 Mars 
1962, 83 ans. 
11/03/2022 : 
Mme Estelle MILON, 1 rue des 
Blés d’Or, 55 ans.  
13/03/2022 : 
Mme Marie FONTAINE née 
CROCHET, 2 rue du 19 Mars 
1962, 96 ans. 
14/03/2022 : 
Mme Chantal DRILLET née 
CARADEUC, 
1 les Grands Hauts, 69 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 
 

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 ! 
 

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 
 

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 le 
samedi 2 avril à 14h30 et 20h30, le dimanche 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 
 

Amicale cyclo broonaise 
 

Rando : Marche, route, VTT, le dimanche 27 mars 2022 : 
Inscriptions sur place et départ du site de la Planchette à partir 
de 8h. 
Renseignements au 06.21.24.15.53. 
 

10 doigts pour demain 
 

Samedi 9 avril, vous aurez la tête dans les étoiles à Carhalo. Le 
club d'astronomie de Dinan vous fera découvrir les planètes, la 
galaxie nébuleuse, l’amas globulaire, les constellations et la 
lune. Nous nous retrouverons à partir de 19h jusqu'à minuit 
passé. Vous pouvez apporter votre casse-croûte. Si vous avez un 
télescope, vous pouvez l’apporter, vous pourrez également faire 
des photos. 
Réservation 07 61 27 47 89 
 

 

 

 
EMPLOIS 

 

Elections : offres d’emploi pour les opérations 
de mise sous plis 

 

Les travaux de mise sous pli pour les élections 
présidentielles et législatives seront réalisés en régie en 
2022 à Saint-Brieuc. Les demandeurs d'emploi qui 
souhaitent participer à ces travaux sont invités à 
contacter les associations d'insertion par l'activité 
économique chargées de réaliser les recrutements 
(candidatures à déposer rapidement) : l'association 
intermédiaire Armor Emploi à Pordic 
(armor.emploi@orange.fr   / 02 96 61 72 03) ou  Partage 
& Emploi à Guingamp (partagemploi@wanadoo.fr / 02 
96 21 10 77). 
Les travaux seront organisés aux dates suivantes de 8h à 
19h (pause méridienne de 12h30 à 13h30): 
- présidentielles 1er tour : 30, 31 mars et 1er avril 
- présidentielles second tour : 19 et 20 avril 
- législatives 1er tour : 1er, 2, 3 juin 
- législatives 2ème tour : 15 juin après-midi et 16 juin 
 

 ENTREPRISE 
 

NOUVEAU à BROONS 

KALA DÉCO – 1 rue du Puits 

Sur rendez-vous. Tél : 06.27.51.31.26. 

Restauration, rénovation de meubles, tapisseries 

d’ameublement, conseils en décoration 

 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Une paire de chaussures, femme, neuve, noire vernis, taille 
39, 10 € / 1 poste de soudure à l’arc, 160 Ampères, baguettes 
de 1 à 4m, 30 €, 02.96.86.02.72. 
 

*120 chênes pour chauffage, 06.17.16.59.81 (laisser message). 
 

*Bois de chauffage, tout venant, 200 € la corde / souffleur 
thermique pour pièces, 30 € / tronçonneuse pour pièces, 30 € / 
vêtements enfants fille et garçon, plus accessoires, 
06.87.11.23.95. 
 

*Ancien canapé en tissu, 25 €, 07.50.99.44.20. 
 

Recherche : 

*Vélo appartement, 02.96.80.03.57. 
 

*Une location pour 18/24 mois sur Broons d’ici 2/3 mois, 
06.16.99.70.51. 
 

*A faire des tontes de pelouses, débroussaillage, tailles de 
haies, 06.69.93.98.85. 
 

A louer à Broons : 

*T3, 60 m², 440 € charges comprises, 3ème étage, 
06.45.64.69.68. 
 

*T2, 50m², 2ème étage, débarras, 360 €, 06.73.91.44.16. 
 
 

 

 

Rendez-vous le 06 avril 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


