
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Collecte ordures ménagères 

 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 8 juin au lieu du lundi 6 juin férié. 
 
 

Les élections législatives 

Le 1er tour dimanche 12 juin, de 8h à 18h.  

Le 2nd  tour dimanche 19 juin, de 8h à 18h. 
   

   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 ! 

 

 

Véhicules à 2 roues : Rappel de sécurité et de civisme 
 

De nombreux véhicules à deux roues, motos et scooters notamment, ont été signalés à la mairie 
pour vitesse et bruit excessifs, et pour conduite dangereuse.  
Il est également rappelé à ces conducteurs qu’il est absolument interdit d’emprunter les 
chemins piétons, en centre-ville, dans les lotissements et à l’aire de loisirs de la Planchette. 
 

La Gendarmerie est informée de ces problèmes récurrents. Des verbalisations ont déjà eu lieu 
et se poursuivront. Merci de penser au respect de tous.  
 

Budget participatif de Dinan Agglo : à vos votes ! 
 

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.dinan-
agglomeration.fr et sélectionner vos projets favoris. 
Vous pouvez également voter avec un bulletin papier en mairie ou au siège de Dinan 
Agglomération. 
 

Quelles sont les modalités de vote ? 
Pour que votre vote soit validé, vous devez choisir 3 projets duplicables et 1 projet qui 
rayonne. 
 

2 projets qui rayonnent, initiés par des broonnais, ont été sélectionnés => 
Mobilisons-nous, votons pour : 
 

 Le FARE, projet de recyclerie socio-culturelle : contribuer à la sensibilisation et la 
réduction des déchets par le recyclage et la création d’emplois en direction des plus 
jeunes. 

 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. 
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FESTIVITÉS EN JUIN 

      
Dimanche 12 juin : Vide grenier 
au Lattay 
Mercredi 15 juin  : Trophée 
cycliste de Dinan Agglo, Zone du 
Pilaga 
Vendredi 17 juin : Portes 
ouvertes école Louise Briand 
Samedi 25 et dimanche 26 juin ; 
Loto avec les Scouts de Lamballe 
 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
17/05/2022 : Noélan ROUL 
 

Décès : 
12/05/2022 : 
Mme Eliane MAGNAN née 
LEBAS, 2 rue du 19 Mars 1962, 
94 ans. 
17/05/2022 :  
Mme Hélène LE BORGNE née 
PERROT, 2 rue du 19 Mars 1962, 
97 ans. 
18/05/2022 : 
Mme Anne SANTERRE, 
27 rue de la Barrière, 87 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) 
 

Elections législatives : réunions publiques à Broons 
 

Des candidats aux élections législatives des dimanches 12 et 19 
juin prochains dans la circonscription de Dinan ont communiqué 
à la mairie des dates de réunions publiques à Broons :  
 

Mercredi 1er juin  : Hervé Berville, et sa suppléante Chantale 
Bouloux, vous convient à une réunion publique à 20h à la 
Maison des Associations, rue du Bellouard. 
Contact : herve.berville@avecvous.fr  
 

Mercredi 8 juin  : Michel Desbois, et sa suppléante Cécilia 
Guigui-Delaroche, vous convient à une réunion publique à 20h à 
la Maison des Associations, rue du Bellouard. 
Contact : desboisdelaroche@gmail.com  
 

Portes ouvertes Ecoles Louise Briand 
 

Pour une découverte des écoles maternelle et primaire, n’hésitez 
pas à venir avec votre enfant le vendredi 17 juin de 16h30 à 
19h00 afin d’échanger avec les enseignants et visiter les locaux. 
Renseignements au 02.96.84.60.30. 
 

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 

 

Dépendance communale 
 

Sollicitée par le groupe Axa, la commune a répondu 
favorablement à l’offre dépendance communale. Il s’agit de 
l’offre dépendance Entour'Age  qui apporte une réponse 
complète au risque de dépendance. 
 
 

L’offre santé communale est toujours disponible : accessible à 
tous, quel que soit l’âge et sans questionnaire médical. 
 

Madame Marie HENRY sera présente  au bureau de la maison 
des associations :  
 

Mardi 21 juin de 9h à 18h 
 

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 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
Vide grenier du Lattay 

 

Le vide grenier au lotissement du Lattay aura lieu le dimanche  
12 juin de 8h à 18h. 
Ouvert à tous les particuliers. 2 € le mètre. 
Inscription à l’avance au 06.35.31.07.75. 
 
 

Braderie Solidaire – Secours Catholique 
 

L’équipe du Secours Catholique de Broons organise une 
Braderie Solidaire le samedi 11 juin de 10h à 17h30 
sans interruption à son local. C’est l’occasion de venir 
découvrir des articles de puériculture, jouets, vêtements 
enfants et adultes. Tout est à 1€. Rendez-vous au 3 rue 
de Bellouard (dans l’ancien collège, à côté de la Maison 
des Associations) à Broons avec vos cabas. 

 COMMERCE 
 

Salon de coiffure Côté coupe 
 

Le salon, situé 14 rue de la Barrière sera fermé du 
lundi 20 juin au lundi 27 juin. Tél : 02.96.84.61.07. 

 EMPLOI 
 

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. 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*  1 agnelle de 3 mois, 90 €, race Ouessant / 1 mâle de 2 mois, 
40 €, race Ouessant /  1 semoir à Betteraves en 4 rangs sur 
tracteur, 50 € / 5 poules pondeuses, 15 €06.78.92.66.54. 
*Foin en petites bottes, 2 € l’unité, année 2021 / bois de chêne 
de talus, 240 € la corde, livraison comprise, bois tout venant, 
200 € la corde livraison comprise, 06.38.72.54.59. 
*1 canadien, 13 dents en 3 m de large, 350 €, 06.50.67.90.20. 
*Frigidaire avec congélateur / VTT Homme / 1 Tandem, 
06.73.52.87.65. 
*Lève tondeuse, tracteur autoporté, bascule pour lavage, 60 € / 
palan électrique, 60 €, potence d’échafaudage pour palan, 25 € 
/ kit portier audio interphone, 15 €, outil coupe parquet, 20 € / 
toile de tente avec table pliante, valise, accessoires, 50 € /  
02.96.84.81.93 ou 06.30.24.10.93. 
*Vélo femme VTC, très bon état, 06.31.26.12.84 
 

Recherche : 
*Maison ou appartement à Broons ou proximité dans l’attente 
d’une construction à Broons, 07.81.09.54.52. 
*A faire des travaux de débroussaillage, tonte de pelouses, 
taille de haies, coupe de bois, 06.69.93.98.85. 
*Maison à acheter à Broons, 2 à 4 chambres, 06.71.49.19.12. 
*A donner des cours de mathématiques, de physique-chimie 
et/ou de SVT de la 6ème à la 1ère. Nina, 17 ans en terminale 
scientifique propose également ses services de baby-sitter, 
06.20.19.02.24. 
 

A louer : 
*Box de 22m² en bordure de RN 12, équipé d’une alarme, 75 € 
mensuel, 06.19.32.89.85. 
 
 

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous en    

  débarrasser gratuitement, appelez au 06.08.76.59.39. 
 

  

 

Rendez-vous le 15 juin 2022 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


