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INFORMATIONS MUNICIPALES

Carnaval de Broons 2022 : nous étions plus de 6000 !
Un grand soleil tout au long du week-end, une première réussie pour le défilé des enfants le
samedi après-midi, une belle fête foraine, et un grand défilé du dimanche composé de 12
chars, 3 fanfares, 800 personnes costumées…et plus de 6000 spectateurs !
La commune de Broons tient à remercier tous les bénévoles du Comité des fêtes, les
comités de quartiers pour la création des chars, les associations, les entreprises, commerçants
et forains, qui ont contribué à faire de ce 41e carnaval de Broons une franche et belle réussite.

Budget participatif de Dinan Agglo : à vos votes !
Au total, 83 projets ont été proposés pour le budget participatif de l’agglomération. Le
montant total alloué à cette première édition est de 200 000 euros. Chacun des projets
ont été étudiés afin d’en déterminer la recevabilité et la faisabilité. Au final, ce sont 16
projets qui ont été retenus et qui sont à présent soumis au vote des habitants du territoire.
Les projets lauréats seront réalisés par Dinan Agglomération dans les deux ans à venir.
Votez pour vos projets favoris du 2 mai au 30 juin 2022
Du 2 mai au 30 juin, les habitants du territoire pourront voter pour leurs projets favoris.
Qui peut voter ? Tout habitant du territoire, sans limite d’âge.
Combien de fois puis-je voter ? Une seule fois.
Comment voter ?
Pour voter, vous pouvez vous rendre sur la plateforme en ligne : budget-participatif.dinanagglomeration.fr
et
sélectionner
vos
projets
favoris.
Vous pouvez également voter avec un bulletin papier en mairie ou au siège de Dinan
Agglomération. Une animatrice du budget participatif sillonnera le territoire avec son
triporteur durant toute la période du vote. Vous pourrez aussi lui remettre un bulletin papier.
Quelles sont les modalités de vote ?
Pour que votre vote soit validé, vous devez choisir 3 projets duplicables et 1 projet qui
rayonne.
Où peut-on consulter les projets ?
Tous
les
projets
sont
détaillés
sur
la
plateforme
en
ligne.
Bonus : durant le mois de mai, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook de
Dinan Agglomération pour découvrir les porteurs de projet et leur présentation en vidéo.

FESTIVITÉS EN MAI
Vendredi 20 mai : Spectacle « Là
où vont nos pères » à la salle des
fêtes à 20 h 30
Dimanche 22 mai : Vide grenier
à l’école Saint Joseph
Samedi 28 : Loto, club de
Sévignac

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
13/04/2022 : Maël LAMBERT
Décès :
14/04/2022 :
M Jacques PAILLARD, 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 :

2 projets qui rayonnent, localisés à Broons, ont été sélectionnés

9h à 12h et 14h à 17h30

=> Mobilisons-nous, votons pour :

Gendarmerie :

vendredi de 14h à 17h.
02.96.84.60.17

lundi de 14h à 18h, mercredi

 Le FARE, projet de recyclerie socio-culturelle à Broons : contribuer à la
sensibilisation et la réduction des déchets par le recyclage et la création d’emplois
en direction des plus jeunes. Un laboratoire d’idées, au cœur de la ruralité
bretonne !
 Création d’un club et d'une école de pétanque à Broons : création de terrains de
pétanques homologués, proposer des concours officiels, lancer une école de
pétanque pour les enfants à partir de 6 ans.

et samedi 8h à 12h et 14h à 18h

INFORMATIONS (suite)

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

Recrutement jobs saisonniers
La commune de Broons propose des jobs saisonniers pour cet
été au service espace vert.
Renseignements et candidatures directement en mairie de
Broons ou à : accueil.mairie@broons.fr / 02.96.84.60.03

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
·
·
·
·

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

Ecole de musique de Broons
Portes ouvertes de 10h à 20h les mercredis 1er et
8 juin à la maison intercommunale de Broons.
Vous découvrirez toutes les disciplines
enseignées et le fonctionnement de l’école de
musique. Vous rencontrerez les professeurs.
Les inscriptions se font du 1er au 21 juin.
Renseignements au 06.32.68.20.11 ou
07.63.60.23.90.
EMPLOIS
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.
Références possibles - CESU
Renseignements au 06.85.74.86.74 après 17h30.
Collège Notre Dame BROONS
Le collège recherche une personne en mission service
civique pour une durée de 8 mois à compter du 3 octobre
2022. Titre de la mission « Un collège engagé et acteur
de son environnement : sensibiliser les jeunes à leur
environnement et les inciter à s’engager pour sa
sauvegarde » 28 h/semaine : 7 h les lundis/mardis/
jeudis/ vendredis.
Tél 02 96 84 64 71/notre.dame.broons@wanadoo.fr.

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 mardi
21 juin.

Cabinet d’hypnothérapie
Le cabinet d’Hélène Nédellec a déménagé.
Il est situé 12 rue des Portes Mares depuis le 15 avril
2022.
Tél 07 85 83 05 22.

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

PETITES ANNONCES

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

A vendre :
* Téléviseur Samsung, 102 cm, 120 € / mini chaine Sony,
60 €, 07.88.69.43.05.
*Vasque lavabo + meuble de salle de bain / 4 portes de placard
coulissantes KZ / fauteuil de bain pivotant, 06.07.88.39.42.
*Vélo de ville avec sacoches 50 €, 02.96.84.61.26
Recherche :
*Pâture pour 2 chevaux, environ 13 000 m², secteur broons ou
alentours, 06.63.25.17.11.
A louer :
*Maison entre Yvignac et Brusvily, 3 chambres, possibilité 4,
garage, pelouse, 02.96.84.55.84.
Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en
débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39.

Rendez-vous le 01 juin 2022
ou sur notre site internet www.broons.fr

