
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Les élections présidentielles 

Le 1er tour dimanche 10 avril, de 8h à 19h.  

Le 2nd  tour dimanche 24 avril, de 8h à 19h. 
   

   Les trois bureaux de vote sont installés à la salle des fêtes : 
   - bureau n° 1 :   dans la moitié de la grande salle près de la scène. 
   - bureau n° 2 :   dans l’autre moitié. 
   - bureau n° 3 :   dans la petite salle attenante. 

Que faut-il pour voter ? 
 

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier 
de son identité : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire etc. Penser également à apporter votre carte 
électorale ! 

Le port du masque est fortement conseillé. 
 

 

Soutien à l’Ukraine 
L'association "Je soutiens l'Ukraine" de Lamballe a pour objectif d'apporter une assistance et 
une aide humanitaire auprès de la population Ukrainienne. 
Lors de leur prochain transport, ils aideront un orphelinat par la livraison de denrées et de 
produits d'hygiène. 
Le CCAS de Broons s'associe à leur action en collectant des produits bien ciblés pour cet 
orphelinat. 
Petits pots de bébé / Lait infantile /  couches 0-3 mois et 0-6 mois / produits d'hygiène pour 
femmes / Garrots / compresses / Doliprane/ Efferalgan/ Ibuprofène. 
Vos dons seront à déposer à la Maison des associations le samedi 9 avril de 9h à 12h ou 
bien à la Résidence Michel Lamarche où les résidents se feront un plaisir de vous accueillir 
les vendredis 8 et 15 avril de 14h30 à 17h. 
 

Nouvelle matinée citoyenne : samedi 9 avril (8h30-12h30) 
 

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

 Rendez-vous à 8h30 à la Maison des associations pour un café et constituer les 
équipes. Un pot sera offert par la municipalité à l’issue de la matinée. 

 

Thèmes pour les activités de matinée citoyenne du 9 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 ») 

 

Inscriptions auprès de la mairie : 02.96.84.60.03  ou  accueil.mairie@broons.fr  
 

Recrutement d’un agent technique espaces verts 
 

La commune de Broons recrute un agent technique polyvalent, sur un poste à dominante 
espaces verts, en contrat CDI à temps plein 35H. L’agent technique aura pour mission 
principale l’entretien et la valorisation des espaces verts, avec une polyvalence dans d’autres 
missions (voirie, propreté urbaine, manifestations, toutes autres demandes du responsable des 
services techniques). Permis B exigé. 
 

Renseignements et candidatures directement en mairie de Broons ou à : 
accueil.mairie@broons.fr / 02.96.84.60.03 
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FESTIVITES EN AVRIL 
(Salle des Fêtes) 

      
Jeudi 7 avril : 2ème atelier de 
concertation sur les mobilités à 
Broons de 18h à 20h. 
Renseignements en mairie. 
Samedi 30 avril : 
Loto, APEL Collège Notre Dame 
Broons 
Lundi 2 mai : Don du sang 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

23/03/2022 : 
Mme Marie Régine LEJARD née 
RICHARD, 6 rue du Lattay,      
73 ans. 
 

25/03/2022 : 
M Rachel THOMAS, 33 rue 
Charles Sangan, 52 ans. 
 

04/04/2022 : Mme Hélène 
ROUVRAIS née LAMIRÉ,         
27 rue de la Barrière, 92 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 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

A vendre plein centre de Broons- 2 pièces pour 
aménagement d’appartements 

 

Idéalement situés en plein centre-ville de Broons, venez 
découvrir ces deux étages d’une surface totale de 140 m² 
donnant directement sur la place centrale et ses commerces. 
L’immeuble est orienté plein sud. Une belle opportunité pour 
un investisseur qui pourra librement aménager ces deux 
étages. Chaque étage repose sur une dalle béton pour une 
surface d’environ 70 m² avec un accès indépendant par la cage 
d’escalier située à l’arrière du bâtiment. Il y a la possibilité de 
réaliser deux appartements d’environ 60 m² ou deux 
appartements de 30 m² au premier étage et un appartement de 
60 m² au deuxième étage. Le prix de vente de l’ensemble est 
fixé à 98 000 € hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie – 
Place Du Guesclin – 22 250 BROONS 

 
Rencontres sociétaires Crédit agricole 

 

La caisse locale du Crédit agricole de Broons-Caulnes organise 
les Rencontres sociétaires annuelles : 
 

Jeudi 14 avril / à partir de 18h30 
Salle des fêtes de Broons 

 

- Intervention des représentants de la caisse régionale 
- Remise des Trophée de la vie locale 
- Conférence sur le thème : « Sport école de la vie et vecteur 
de développement du monde association », par Fabrice 
JEANDESBOZ, nutritionniste et ancien coureur cycliste 
professionnel, et Sébastien NEGRIER, enseignant et triathlète. 
- Cocktail dinatoire 

 
 

EMPLOIS 
L’atelier du coiffeur 

 

L’atelier du coiffeur Broons, situé 25 place Du Guesclin, salon 
mixte et barbier, recrute coiffeur-coiffeuse, CDI temps plein 
35H ou 39H. Poste à pourvoir de suite. 
Pour conjuguer au mieux vie pro et vie perso nous vous 
proposons un planning en 4 jours avec des horaires 
adaptés : fermeture à 17H le samedi. 
Des formations vous seront offertes en fonction de vos envies : 
techniques, coloration, coloration végétale … 
Service barbier : vous maîtrisez ? parfait ! si non pas de souci 
vous pourrez être formé si vous souhaitez développer cette 
nouvelle compétence. 
Côté rémunération : un salaire motivant en fonction de votre 
expérience, auquel s’ajouteront des primes. 
Intégrez notre équipe qui travaille dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !          Contact : 06.76.33.18.41 
 

L’instant coiffure et beauté 
 

Le salon l’Instant coiffure et beauté recrute un(e) 
coiffeur/coiffeuse en CDI temps plein 35H ou BM/BTS. 
 

L’Instant coiffure et beauté, situé au 6 rue de la Gare, est, salon 
de coiffure, d’esthétique, salon de beauté, spécialisé notamment 
dans les prestations de mariage de A à Z. Formation des 
apprentis et perfectionnement des salariés. 
 

Contact : 02.96.84.64.01 / broonsespacebeaute@gmail.com 
 

 

Randstad Inhouse Broons 
 

Postes à pourvoir à Broons dans une usine de 
pâtisseries : opérateur de production agro-alimentaire, 
préparateur de cuisine, conducteur de machine, 
opérateur de nettoyage, cariste. 
Vous êtes disponible sur du long terme, appelez 
Mathieu et Benjamin au : 06.27.24.45.11 
 

Recherche prestation nettoyage 
 

Recherche personne ou entreprise pour prestation de 
nettoyage des parties communes d'un immeuble de 6 
logements sur la commune de Broons. Démarrage de la 
prestation : 18 avril 
Durée : 1h30 /  Fréquence : chaque lundi 
Contact : 06.60.11.61.22 

 ENTREPRISES 
Franck Services 

 

Il y a tout juste un an, l’entreprise Franck Services a été 
lancée sur la commune.  
Son activité : le ramonage et la destruction de 
nuisible. Depuis quelques mois, elle propose de 
nouveaux services d’entretien d’espaces verts comme 
l’élagage, l’abattage d’arbres, la tonte. Et la remise en 
état de bâtiments (démoussage de toitures & façade). 
Tout ça, pour répondre aux besoins des clients.  
 

Pour prendre rendez-vous ou avoir plus d’informations, 
contactez le 06.33.32.13.55 ou www.franckservices.fr  
 

 PETITES ANNONCES 
A vendre : 

*Autoradio Pioneer pour voiture, 30 €, 06.67.42.24.07. 
*Renault Mégane cabriolet, année 2002, 168 000 km, 2 500 €, 
visible au garage Haguet à Broons. 
*Vélo femme, année 80, 85 € / salopette de ski Kiabi, taille L, 
25 € / salopette de ski Sportway, taille L, 25 €, salopette de 
ski, taille 12/14 ans, 8 € /poste TSF « clairette vintage », 65 €, 
06.49.60.72.75. 
*Enrouleur électrique de 50 m, 3 prises, 30 € / désherbeur 
Fiskar, 12 € / outil découpe parquet flottant, 10 € / visseuse 
électrique pour placo, 10 € / burineur pneumatique carrossier, 
25 € / petit lit d’enfant, fabrication locale, 80 ans, 25 € / poutre 
acier IPN 70x140, 4.60 m, 60 €, 02.96.84.81.93 ou 
06.30.24.10.93. 
*Ancien canapé en tissu faisant lit, année 1974, prix à 
débattre, 07.87.19.42.52. 
*2 chapeaux chinois neuf pour le carnaval, 3.5 € l’unité / vélo 
appartement 30 €, 06.81.37.05.47. 
 

Recherche : 

*Pierres de taille, 06.73.10.43.56. 
*Maison à louer avec petite cour, garage ou atelier, 
06.42.93.73.28. 
*une femme de ménage pour 4h par semaine (en 1 ou 2 fois) 
sur Broons, 06.70.95.86.86. 
*A faire des tontes de pelouses, débroussaillage, tailles de 
haies, 06.69.93.98.85. 
*Appartement ou maison secteur Broons T3 à compter du 15 
mai, 06.88.98.43.41 
 

Samedi 9 avril de 10h à 18h, porte ouverte CHOGAN           
au 21 rue du Lattay à Broons. 
Venez découvrir des parfums, produits cosmétiques… 
Tél 06.71.35.10.51 
 
 
 

 

Rendez-vous le 20 avril 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


