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INFORMATIONS MUNICIPALES

ANIMATIONS DU MOIS DE MAI A BROONS


Dimanche 8 Mai :
VIDE GRENIER & CONCERT ROCK
A l’aire de loisirs de la Planchette, dès 8h.
Accueil exposants à 7h, déballage sur terrain en herbe. 2,50 € / 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.com
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 J-M. 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-ville 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.

Recrutement d’un agent à l’accueil périscolaire
La commune de Broons recrute un agent d’animation pour un CDD à temps partiel, 20 H par
semaine annualisées. Il aura pour missions l’accueil périscolaire du matin et du soir, le
service au restaurant scolaire et l’entretien de l’école élémentaire.
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 espaces 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

FESTIVITES EN MAI
Samedi 7 mai : Loto, le Relais
des 10 clochers
Dimanche 8 mai : Courses « des
Bosses de Broons » et videgrenier, Comité des fêtes
Samedi 14 et dimanche 15 :
Carnaval
Dimanche 22 mai : Vide grenier
à l’école Saint Joseph

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
13/04/2022 : Maël LAMBERT
Décès :
11/04/2022 :
M Rémi AUBRY, 27 rue de la
Barrière, 88 ans.
11/04/2022 : Mme Madeleine
MICI née CRESPEL, 2 rue du 19
Mars 1962, 101 ans.
M
Jacques
14/04/2022 :
PAILLARD, 27 rue de la
Barrière, 90 ans.
16/04/2022 :
Mme Louise BASSET, 27 rue de
la Barrière, 86 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 (suite)

Déroulement des cérémonies du 8 mai 2022

Complémentaire santé communale
Sollicitée par le groupe AXA, la commune a répondu
favorablement à l’offre de complémentaire santé communale. Il
s’agit d’une offre accessible à tous, quel que soit l’âge et sans
questionnaire médical : retraités / agriculteurs / professionnels
/ employés communaux / salariés sans contrat obligatoire /
demandeurs d’emploi
Une offre simple et adaptée à chacun :
• 5 niveaux de garanties
• 3 options/renforts
·
·
·
·

10h00 : Rassemblement, devant l’hôtel de ville, des
personnalités civiles et militaires, Anciens Combattants,
Souvenir Français, porte-drapeaux, élus.
10h30 : Office religieux puis défilé vers le Monument aux
morts.
Vin d’honneur offert par la municipalité.

SANTÉ
Somatopathe

Des tarifs réduits pour gagner en pouvoir d’achat
Un conseiller de proximité.
Pas d’avancement de frais grâce au réseau de partenaires
(optique, dentaire et audio).
Une offre implantée dans de nombreuses communes

Depuis le 1er décembre 2020, il est possible de résilier son
contrat à tout moment et n'entraîne aucun frais pour l'assuré.
Madame Marie HENRY, du groupe AXA, sera présente dans
un bureau de la maison des associations de 9h à 18h, le jeudi
19 mai et le mardi 21 juin.
Elle vous invite dès à présent à prendre rendez-vous avec elle
au 06.98.96.52.35 ou par courriel : marie.henry@axa.fr

Listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élections législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire. Pour les élections
législatives, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour
le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la
démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote. Service-Public.fr vous présente les
différentes démarches pour vous inscrire.
Collecte de la Banque alimentaire
La Banque Alimentaire de Broons participera à la collecte
nationale le vendredi 6 mai prochain.
Des bénévoles seront présents dans les 2 grandes surfaces
de Broons (Super U et Intermarché).
Merci pour votre solidarité !

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

Christine Miriel Fulbert ouvre un cabinet de
Somatopathie au 10 Avenue de la Libération, à Broons
(à côté du parking de la Poste).
Vous avez mal au dos, à la nuque, aux jambes... vous
vous sentez fatigué, irritable, angoissé...prenez rendezvous au 07.68.11.03.99.
La somatopathie allie l'ostéopathie pour le travail sur le
corps et la psychologie pour la mise en conscience.
C'est une approche manuelle globale et douce (pas de
manipulation ni craquement) qui aide le corps et l'esprit
à retrouver leur équilibre. Il n'y a pas de limite d'âge, ni
de contre-indication.
Plus d'informations sur le site internet :
https://christinefulbert53.wixsite.com/somatopathie

EMPLOIS
La Cooperl recrute des saisonniers
Vous êtes étudiant majeur et vous êtes à la recherche
d’un job d’été.
Rejoignez notre équipe pour la saison estivale !
Contactez-nous :
Par mail à l’adresse recrute@cooperl.com, par téléphone
au 02 96 30 79 10 ou à la Cooperl 7 rue de la Jeannaie à
Lamballe.
PETITES ANNONCES
A vendre :
* Meule à eau, 20 € / 17 traverses de chemin de fer 1ml, 150 €
/ micro dameuse plaque 400 x 325, 150 € / porte en pin année
1950, 80 € / enrouleur sur dévidoir 50 m, 25 €, clouteur
agrafeur pneumatique neuf, 60 €, petit burineur pneumatique,
30 € / toile de tente familiale, 40 € / toile de tente canadienne,
30 €, 02.96.84.81.93 ou 06.30.24.10.93.
*Renault Clio Diesel, 3 portes, avec attelage, 170 000 km,
3 000 €, 02.96.84.74.67.
Recherche :
*Pâture pour 2 chevaux, environ 13 000 m², secteur broons ou
alentours, 06.63.25.17.11.
A louer :
*T2 à Broons, libre en juin, 400 €, 06.60.11.61.22.
Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en
débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39.

Vide maison le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai au
27 rue Tiphaine de Raguenel de 9h à 19h30.
Vide maison le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai au
22 rue des Rameaux de 9h à 18h.

Rendez-vous le 18 mai 2022
ou sur notre site internet www.broons.fr

