
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Repas des personnes âgées de 70 ans et plus 
 
 

Cette année, ce repas, organisé par la municipalité, aura lieu le : 
 

Samedi 8 octobre à 12h30 à la salle des fêtes 
 

Des invitations ont été adressées aux personnes concernées. Elles sont en cours de 
distribution par les conseillers municipaux. Il se peut qu’il y ait quelques oublis. Si tel était 
le cas, nous nous excusons par avance auprès de ces personnes et leur demandons de bien 
vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 
 

Prévoyance santé communale AXA 
Une permanence sur les thèmes de la santé et de la dépendance est organisée les mardis 18 
octobre, 15 novembre et 20 décembre 2022 à la maison des associations. 
Offre santé : remises, accessible à tous, pas de questionnaire médical. 
Offre dépendance : bénéficiez de 6 mois de cotisations remboursées, possibilité de souscrire 
en option une garantie prévoyant des cotisations en cas de décès avant 85 ans sans être entré 
en dépendance.  Renseignements au 06.98.96.52.35 ou par courriel marie.henry@axa.fr  
 

Présentation de l’étude urbaine de Broons – Vendredi 7/10 
Engagée fin 2021, l’étude urbaine du centre-ville de Broons par le cabinet Pluréal, en 
concertation avec un panel d’habitants et les forces vives, sera présentée au public le 
vendredi 7 octobre prochain, dans la cour de l’ancien collège, rue du Bellouard. 
 

Inauguration du complexe de tennis – Samedi 15/10 
 

 
 

Dispositif CLAS 
 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des collégiens (6ème) dans leur 
organisation. 
A raison d’au moins une fois par semaine, vous aurez sous votre responsabilité un groupe 
d’enfants (3 ou 4) pour les aider à s’organiser dans leur travail et devenir plus autonomes. 
Ce dispositif est mis en place par la ville de Broons et les principaux des 2 collèges. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l’accueil périscolaire. 
Mathilde ANGOT – 02.96.41.11.87 – Impasse de la Madeleine – 22250 BROONS 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
          

 
          
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
                  
 
 
   
  

 
La commune de Broons et 
l’association Tennis Club de 
Broons ont le plaisir de vous 
inviter à l’inauguration du 
nouveau complexe de tennis de 
la Planchette, samedi 15 octobre 
 
16H : Portes ouvertes et matchs 
d’exhibition femmes/hommes 
haut niveau régional 
 
18H : Cérémonie d’inauguration 
et verre de l’amitié 

Mercredi 21 septembre 2022 – N°619 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 
Abonnement annuel en mairie : 21 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

FESTIVITÉS EN SEPTEMBRE 
(Salle des fêtes) 

      
Samedi 24: Loto organisé par 
le relais des 10 clochers 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
26/08/2022 :  
Côme KEROUANTON 
30/08/2022 : 
Nino HOUSSIN 
13/09/2022 : 
Swann LE GUSQUET DELOY 

 
Mariages : 

30/07/2022 : 
M Benoît HAGUET et Mme 
Annabelle NICOLLE 
03/09/2022 : 
M Ghislain AUBERT et Mme 
Cathy ROUAULT 
 

Décès : 
19/08/2022 : Mme Fanny 
RÉMOND née RAFFRAY, 
 27 rue de la Barrière, 99 ans. 
20/08/2022 : Mme Madeleine 
JACOB, 27 rue de la Barrière,  
90 ans. 
24/08/2022 : 
Mme Louise PICQUET née 
GRISSAULT, 27 rue de la 
Barrière, 75 ans. 
26/08/2022 :  
M.Wilfrid THIÉMÉ, 
2 rue du 19 Mars 1962, 74 ans. 
31/08/2022 : Mme Cécile 
RUELLAN née COLOMBEL, 
2 rue du 19 Mars 1962, 94 ans. 
04/09/2022 : M. Jean-Michel 
OGER, 40 Cambel, 71 ans. 
10/09/2022 : Mme Emilienne 
CHOLET née RÉGEARD, 
27 rue de la Barrière, 88 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 
 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS (suite) 
 

Vente de bois 
 

La plantation de Linée, créée en 1998 pour la protection de la 
ressource en eau, va subir une nouvelle éclaircie  suivant un 
plan établi par l’Office National des Forêts. La commune 
prévoit de mettre à disposition des lots sur pied destinés à la 
fourniture de bois de chauffage (châtaigniers, érables, chênes, 
hêtres, pas de résineux). Toutes les personnes intéressées 
peuvent se renseigner et s’inscrire en mairie. 20 € le stère. 
 

Braderie solidaire du Secours catholique 
L’équipe bénévole du Secours Catholique de Broons organise 
une Braderie solidaire le samedi 15 octobre de 10h à 17h. A 
petits prix, de nombreux vêtements enfants et adultes, articles de 
puériculture, jeux et bibelots. Rendez-vous au 3 rue de 
Bellouard (dans l’ancien collège, à côté de la Maison des 
Associations) à Broons avec vos cabas  
L’équipe recherche également des portants. 
Merci de contacter le 06.71.58.59.92 
 

Médiathèque l’Hirondelle 
 

LECTURES EN MUSIQUE "Ah l'amour..."  
Vendredi 30 septembre de 19h à 20h - Public ados/adultes - 
SUR INSCRIPTION 
Les bibliothécaires vous ont concocté une sélection de textes 
extraits de romans, albums, poèmes, tendres ou drôles 
agrémentés de morceaux joués à l'accordéon sur le thème de 
l'amour pour ouvrir l'anniversaire des 20 ans de la 
médiathèque. 
 

 "ON N'A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS..." 
Samedi 1er octobre de 14h à 17h - Ouvert à tous 
La médiathèque de Broons fête ses 20 ans cette année! 
Abonnés du premier jour ou ayant découvert la médiathèque 
récemment, venez partager ce moment convivial.  
Un goûter d'anniversaire et des ateliers vous seront proposés 
tout au long de l'après-midi. 
Atelier photo argentique avec Clément Gosselin (association 
Bromure d'argent) 
Customisation de vos sacs de bibliothèque LIRICI avec 
Brigitte Langlais (Pensez à prendre votre sac avec vous) 
Réalisation de badges Hirondelle  
Tél : 02.96.80.00.44 

 
 

SERVICES 
 

Ouverture prochaine : Micro-crèche 
 

La commune de Broons va accueillir une nouvelle installation à 
partir de cette rentrée : la micro-crèche bienveillante « La 
Cabane d’Achille & Camille ». Les locaux sont situés en 
centre-ville, derrière l’église, à l’ancien emplacement du 
Duguesclin. Les enfants seront encadrés par 4 assistantes 
maternelles diplômées à temps plein. 
L’ouverture de la micro-crèche est prévue le lundi 26 septembre 
prochain, avec 12 places. De larges horaires d’ouverture sont 
proposés aux familles, de 5h30 à 22h30. 
 

Il reste quelques places. Inscriptions et informations à : 
apacilly@achilleetcamille.com / 06.08.84.60.73 

 

 
 

 
COMMERCE 

 

Salon de coiffure Côté coupe 
Le salon, situé 14 rue de la Barrière sera fermé du 
lundi 10 octobre au lundi 17 octobre. 
Tél : 02.96.84.61.07 

 EMPLOI 
 

Randstad Inhouse 
Randstad Inhouse recrute pour Mlle Desserts à Broons : 
20 Postes (F/H) en production de pâtisseries à 
pourvoir rapidement en horaires 2x8 - journée ou nuit. 
Contactez-nous au 02.96.89.20.65 
 

Samsic Emploi 
A la recherche d’un emploi ? Le Job Truck Samsic 
Emploi sera présent à la foire mensuelle de Broons le 
mercredi 5 octobre prochain, de 8h15 à 12h30. Les 
équipes des agences Samsic Emploi de Lamballe et St-
Méen-le-Grand seront présentes pour vous accueillir et 
vous proposer de nombreuses offres d’emploi (intérim-
CDD-CDI). Munis de votre CV, venez nous rencontrer ! 
 

 PETITES ANNONCES 
 

 

A vendre : 

*Poules barbarie, coqs, 5 mois, 8 € pièce / mouton Charolais 
croisé Roussin, 6 mois, 150 €, 06.78.92.66.54. 
 

*Bois de chauffage, tout venant, 150 € la corde / moulin à 
farine + charrue + semoir + mout de grain, 06.02.65.71.19. 
 

*2 machines à coudre électriques / une autre à pédale 
« Thimonier » / une horloge avec un balancier / 5 chaises style 
breton /un miroir  1 x 1.20, prix à débattre, 02.96.86.62.90. 
 

*Pied de boite aux lettres, 50 €, 06.70.09.60.67. 
 

*Outil coupe de parquet auto flottant, 10 € / épandeur chaux 
pour pelouse, 10 € / tente canadienne, 30 € / tente familiale,   
50 € / camping gaz, 10 € / table camping pliante valise avec 
bancs, 10 €, 02.96.84.81.93 ou 06.30.24.10.93. 
 

*Citroën C5 aircross, 2019, boite manuelle, 16 800 km,  
24 800 €, 07.86.84.11.18. 
 

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

*Niche à chien, en aluminium pour chasseur, long. 85, larg. 
63, haut. 63 cm, 80 €, ouverture de 52 cm, 06.86.22.96.91. 
 

*Bois de chauffage, tout venant, 210 € la corde / petites bottes 
de foin, année 2022, 1.50 €, 06.87.11.23.95. 
 
 

Recherche :  
*Petit chien de préférence adulte pour tenir compagnie à dame 
en retraite, récompense, 06.73.52.87.65. 
 

* enfants à garder les vendredi, samedi, dimanche, lundi et 
mercredi. Je m’occupe d’enfants depuis déjà 2 ans et demi, 
après le Cap petite enfance, je suis actuellement en prépa pour 
devenir auxiliaire de puériculture, 06.95.50.19.37. 
 
 

Donne : 

*un petit chien ratier (cause décès), 06.09.45.87.06. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 05 octobre 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


