
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Election présidentielle 2022 

Le 2nd  tour se tient 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. 
 

 

 

Prochaine collecte – Don du sang 
 

La prochaine collecte du Don du sang à Broons aura lieu le lundi 2 mai prochain, à la salle 
des fêtes, de 14h15 à 18h45. 
 

Inscriptions sur rendez-vous : 
 

- soit par téléphone auprès de l’EFS de Saint-Brieuc au 02.96.94.31.13 
- soit sur le site :  www.dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Rendez-vous en ligne »  
- soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur smartphone ou 

tablette. 

 
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 CDD à temps plein. 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 
 

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

A vendre en plein centre-ville de Broons, deux étages idéalement situés 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 
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FESTIVITES EN AVRIL/MAI 

      
Samedi 30 avril : 
Loto, APEL Collège Notre Dame 
Broons 
Lundi 2 mai : Don du sang 
Samedi 7 mai : Loto, le Relais 
des 10 clochers 
Dimanche 8 mai : Courses « des 
Bosses de Broons » et vide-
grenier, Comité des fêtes 

 ÉTAT-CIVIL 
 

 

Naissances : 
18/03/2022 : Camille RAMARÉ 
21/03/2022 : Lylou DELOY 
 

Décès : 
06/04/2022 : 
Mme Marie OLLIVIER née 
BOUVIER, 2 rue du 19 Mars 
1962, 90  ans. 
 

06/04/2022 : 
M Robert AVELINE, 27 rue de la 
Barrière, 94 ans. 
 

11/04/2022 : Mme Madeleine 
MICI  née CRESPEL, 2 rue du 19 
Mars 1962, 101 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 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION 
 

Le Comité des fêtes de Broons 
 

"LE COMITE EN ETAT DE FETES" 
Après 2 années de calme imposé, les bénévoles sont de retour, 

avec un nouveau président, Monsieur André Pinsard. 
 

 Dimanche 8 Mai :  
 

VIDE GRENIER  à l’aire de loisirs de la Planchette, dès 8h. 
Accueil exposants à 7h, déballage sur terrain en herbe. 2€/m. 
Restauration galettes saucisses, frites, buvette. 
Concert Rock vers 17h. 
 

Foulées LES BOSSES DE BROONS : 3 courses 
9h15 : Les jeunes, né(e)s de 2006 à 2009, 3,2 km, gratuit. 
9h15 : La populaire, né(e)s en 2005 et avant, 6,4 km, 6 € 
10h : Les Bosses de Broons, né(e)s en 2003 et avant, 12,6 km, 
10 € 
Certificat médical obligatoire pour les non licenciés. 
Inscriptions sur Klikego.fr 
Tous les "Runners" du secteur sont attendus.  
 

 Samedi 14 et dimanche 15 Mai :  
 

LE CARNAVAL est reparti ! 
 

Samedi, un défilé des enfants déguisés est programmé depuis 
la rue du 19 mars 1962  jusque la place Du Guesclin, retour 
vers la salle des fêtes pour un goûter et une boum pour les 
enfants. 
Tous les enfants déguisés sont invités. 
Le soir, à partir de 21h, il y aura un bal disco à la salle des 
fêtes, animé par Jean Michel Coillan. 
 

Dimanche à partir de 14h, un grand défilé des 12 chars sur le 
thème « des mois de l'année » aura lieu. 
 

Pour des raisons de sécurité, le centre bourg sera interdit 
à la circulation dès samedi après-midi. 
Nous vous invitons à respecter les consignes et arrêtés pour le 
bon déroulement des festivités, et à prendre vos dispositions 
si vous aviez besoin de sortir du périmètre. 
 

 

VIVE LE CARNAVAL à BROONS ! 

 
 

INFORMATIONS (suite) 
 

Recensement des plans d’eau 
 

Des prospections des plans d’eau présents sur le bassin 
versant de l’Arguenon vont être réalisées conjointement par 
les services de Dinan Agglomération et de Lamballe Terre et 
Mer sur une période de 5 mois, d’avril à août 2022. 
 

Point de collecte permanent pour l’Ukraine 
 

L'association "Je soutiens l'Ukraine", de Lamballe, a pour 
objectif d'apporter une aide humanitaire auprès d’un 
orphelinat situé à Znamyanka, à l’est du pays. 
 

Plus de 5 m3 de dons ont déjà été remis à l’association par 
le CCAS de Broons grâce à la solidarité des habitants du pays 
de Broons. Un grand MERCI à tous ! 
 

Un point de collecte permanent est désormais proposé à 
l’EHPAD Michel Lamarche . Les dons ciblés : Petits pots 
bébés / Lait infantile / Couches 0-3 mois et 0-6 mois / 
Produits d'hygiène pour femmes / Paracétamol 
 

 
 

EMPLOIS 
 

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 
 

 ENTREPRISE 
 

Ferme du Chêne 
 

La Ferme du Chêne témoin, exploitation en agriculture 
biologique à Broons (lieu-dit Saint Maleu), se lance dans 
la vente directe de viande de porc et de veau auprès des 
particuliers. La première vente aura lieu le vendredi 13 
mai 2022, de 16h à 19h30, à la ferme. 
 

Nous vous proposons : un colis de 10 kg de porc, 11.90 € 
le kg ou un colis de 8 kg de veau, 18.50 € le kg. 
La viande est conditionnée sous vide. Prévoir un sac 
isotherme pour le transport. 
 

Pour commander (date limite : 27 avril) ou pour toute 
autre question, merci de nous contacter au 
06.75.06.21.20. 
 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Salle à manger en chêne massif (buffet, table, 6 chaises),    

150 € / table + 6 chaises en chêne massif, couleur merisier, 

140 € /meuble ordinateur, 40 € / lit 120 cm + chevet, 100 € / 

meuble d’angle couleur merisier, 60 €, 06.60.58.84.66. 

*Bois de chauffage (saule) en 40 cm, 5 stères, 200 € livrés, 

06.72.16.55.96. 

*Bureau enfant / chaussures de sécurité taille 42, petit prix, 

07.77.73.56.32. 

*Foin sur pied, à 1.3 km du centre de Broons, 06.17.74.29.53. 

*Vasque lavabo + meuble de salle de bain / 4 portes de placard 
coulissantes KZ / fauteuil de bain pivotant, 06.07.88.39.42. 
 
 

Recherche : 

*Ancienne installation de trayeuse à démonter, 

06.75.13.59.54. 

 
 
 

 

 

 

Rendez-vous le 04 mai 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


