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INFORMATIONS MUNICIPALES

FESTIVITÉS EN JUIN

Marché estival du vendredi soir : de retour à partir du 1er juillet

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

Tous les vendredis de l’été
Le premier marché estival
cette année aura lieu le :
vendredi 1er juillet, sur le
parvis de l’église, place Du
Guesclin à Broons,
de 16h30 à 20h.
L’emplacement est gratuit
pour les exposants.
Inscriptions exposants :
accueil.mairie@broons.fr
02.96.84.60.03
Après le succès de l’édition 2019, et deux années d’interruption liées au contexte sanitaire, la
municipalité de Broons relance le marché estival du vendredi soir, en complément du
marché hebdomadaire du mercredi matin. Plusieurs exposants, dont un primeur, ont d’ores et
déjà exprimé leur accord pour y participer.
La mairie de Broons lance un appel aux producteurs, commerçants, artisans et exposants
intéressés pour participer à l’édition 2022 du marché estival, de juillet à septembre.

Trophée cycliste de Dinan Agglo : ce mercredi 15 juin à Broons

ÉTAT-CIVIL
Mariages :
23/04/2022 :
M Stéphane PLESSIX et
Mme Pauline LEDRU
07/05/2022 :
M Didier GUINROC et
Mme Anita MOISAN
04/06/2022 : M Damien BEDEL
et Mme Sabrina TRICAULT
Décès :
23/05/2022 :
Mme Jeannine PIRAULT née
LEMÉE, 26 le Haut Penhouët,
93 ans.
03/06/2022 :
M Gérard CRESPEL,
24 rue du Vieux Chemin, 70 ans.
05/06/2022 :
Mme Jeannine POIRIER,
2 avenue de la Libération, 92 ans.
10/06/2022 : M Paul GICQUEL,
2 rue du 19 Mars 1962, 88 ans.

e

La 4 édition du trophée cycliste de Dinan Agglomération est lancée. Cinq mercredis soirs de
suite, les coureurs vont s’affronter sur un parcours différent. Après Vildé-Guingalan la semaine
dernière, la seconde étape est aujourd’hui à Broons :
> Ce mercredi 15 juin, à partir de 19h, les cyclistes investiront la zone d’activité du
Pilaga, pour plusieurs tours de circuit. Venez nombreux les encourager !

Budget participatif de Dinan Agglo : à vos votes !
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.
Comment voter ? Pour voter, vous pouvez vous rendre sur la plateforme en ligne : budgetparticipatif.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 : pour la sensibilisation et la
réduction des déchets par le recyclage et la création d’emplois pour les plus jeunes.
 Création d’un club et d'une école de pétanque à Broons : création de terrains de
pétanques homologués, lancer une école de pétanque pour les enfants à partir de 6 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)

ASSOCIATION

Recrutement d’un agent technique espaces verts

DAOUDOUR : balades estivales

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

L’association Daoudour, Mémoire et Patrimoine du Pays
de Broons, propose à nouveau cet été deux balades
commentées du patrimoine local.
Deux sorties, avec le même programme, sont
programmées :
Jeudi 7 juillet et Samedi 20 août
Au programme : départ de Broons de 9h, direction
Sévignac le matin (château de la Béchardière, moulin de
la Ville es Brets, vignes de la Hautière, repas payant le
midi à Rochereuil), puis Plénée-Jugon l’après-midi
(manoir de la Grand-mère en juillet / château de La
Moussaye en août, et l’abbaye de Boquen). Retour à
Broons pour 18h.
Pré-inscriptions : daoudour.broons@hotmail.com

Rappel : entretien des pieds de murs
Les conditions climatiques des dernières semaines ont favorisé
la pousse des mauvaises herbes. Il est de la responsabilité de
chaque propriétaire (ou locataire) d’entretenir les pieds de murs
sur la voie publique devant chez soi.

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.

Navettes estivales
Destinations la Base de Loisirs de Bétineuc (St-André-desEaux), et Dinan, Ville d’Art et d’Histoire… Le bus DINAMO
estival va faciliter vos déplacements en car et à vélo et vos
découvertes sur le territoire !
Ce service gratuit est proposé du 4 juillet au 28 août.
 2 départs possibles à 12h10 ou 16h du centre de
Broons les lundis, mercredis et vendredis pour aller à
Bétineuc ou Dinan
 2 retours possibles de Dinan à 11h ou 17h10 ou de
Bétineuc vers Broons à 11h25 ou 17h30.
N’oubliez pas de réserver par téléphone au 02.96.68.31.39 du
lundi au vendredi de 8h à 17h. Plus d’infos sur www.dinanagglomeration.fr.

EMPLOI
EUREDEN
Spécialisée dans la fabrication d’aliment du bétail,
l’entreprise recherche des opérateurs de production.
Vos missions seront :
-la fabrication d’aliment (broyage, dosage, mélange)
-la conduite de presses à granuler
-le contrôle des produits en cours de fabrication.
L’organisation du travail est principalement en horaires
décalées : 2 de 8 heures.
Pas de travail le week-end (samedi matin très
exceptionnellement)
CDD dès à présent.
Les postes sont accessibles dès 18 ans et sans formation
particulière. Il vous suffit d’être rigoureux/se, sérieux/se,
appliqué(e) et dynamique !
Si vous êtes intéressé(e)s par notre offre, vous pouvez
envoyer un mail à jerome.colombel@eureden.com ou
appeler au 06.70.83.27.27.

Dépendance communale

PETITES ANNONCES

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.

A vendre :
* 4 vélos dont 1 VTC (50 € le tout) / 1 petite tondeuse à gazon
électrique, bon état, 15 €, 2 plans de travail, 2 m x 0,62 m,
06.23.69.98.41.
*Salon banquette, 3 places, 1,80 m, 2 fauteuils, 150 €,
02.96.84.67.65.
*Vélo femme années 80, 85 € / vase en verre ciselé, 15 €,
blasons Provinces de France, 36 € / pichet en étain, 22 € /
vase en terre vernis, Grès de Bonny, 28 € / petit meuble en
bois avec abattant (2 portes, faux tiroirs), 85 €, 06.49.60.72.75.
*Porte d’entrée, pleine, cintrée en bois, 215 x 90, ferrage à
droite, 06.50.78.54.25 (HR).

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

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.

Recherche :
*personnes ayant connu mes parents, grands-parents, pouvant
avoir des anciennes photos. Famille Lefeuvre Louis, Launay
François, Biou, Bertheux…sur Broons, Sévignac, Caulnes et
sa région, 02.96.84.64.53.
*Hivernage pour camping-car à l’année, 06.11.30.49.34.

Rendez-vous le 29 juin 2022
ou sur notre site internet www.broons.fr

