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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 
 

FESTIVITÉS EN 

NOVEMBRE 

(Salle des fêtes) 

 

 
Conseil Municipal des Enfants (CME) de Broons 

La commune de Broons a décidé depuis 2020 de mettre en place un CME, composé de 10 

enfants âgés de 8 à 11 ans (CM1-CM2) scolarisés dans les écoles primaires Louise Briand et 

Saint Joseph. L’objectif est d’initier les plus jeunes à la citoyenneté et de travailler sur des 

projets dans le but d’améliorer la vie dans leur ville. Les jeunes élus ont pour mission : 

 D’être le porte-parole des enfants des écoles 

 De proposer des projets 

 De dialoguer avec les élus sur les futurs projets 

La municipalité tient tout d’abord à remercier très chaleureusement, et surtout à féliciter pour 

leur implication, les enfants élus au CME pour le mandant 2020-2022 : Raphaël Dell’Acqua, 

Camille Le Lamer-Servien, Chloé Le Levier, Maïa Loret, Thaïs Macé, Maëlann Marchix, Laly 

Réalland, Léna Salvador-Hoarau, Alexandre Sixdeniers, Inès Dhenain, Léonie Courbe-Duval, 

Lucia Gomesleite-Lomine, James Guerrero. 

Un grand merci également à Elodie Hazard et Manuela Picard, animatrices de l’accueil 

périscolaire de Broons, pour leur travail d’accompagnement auprès de nos jeunes élus. 

L’élection des nouveaux conseillers des enfants a eu lieu mardi 18 octobre dernier. 

Les noms des jeunes conseillers élus pour deux ans sont : 

Titulaires : Suppléants : 

- Lenny Blin - Marion Haguet - Eloan Pilorget 

- Lorys Condamine - Liam Hermier - Gabriel Sixdeniers 

- Maëlanne Cottain - Victorine Nédellec 

- Timothée Fautrez - Victoire Sangan 

- Noa Guélou - Lily Schlatter 

Mobil’Rance 

Mobil'Rance est une plateforme de mobilité solidaire qui fait partie de l'Association 

STEREDENN. Notre rôle est d'informer et de conseiller les habitants du territoire de Dinan 

Agglomération sur les différentes solutions de mobilité possibles en fonction de leur situation. 

Par exemple, nous informons sur les aides financières au passage du permis de conduire, nous 

organisons des ateliers de soutien à l'apprentissage du code de la route, nous informons sur les 

transports en commun, le covoiturage, etc... 

L'objectif est de lever les freins à la mobilité afin de permettre aux personnes de retrouver un 

emploi ou de se maintenir en emploi. 

Nous proposons aussi de la location solidaire de véhicules (vélos à assistance électrique, 

scooters, voiturettes et voitures), pour se rendre au travail, en stage ou en formation. 

Nous assurons une permanence à Broons une demi-journée par semaine, sur rdv. 

Contact: Mobil'Rance : 02.96.39.50.66 / mobilite@steredenn.org 

Samedi 12: Loto organisé par 

le Club de Sévignac 

Samedi 19 :Loto organisé par 

le Judo club 

 

 

ÉTAT-CIVIL 

 
Décès : 

21/10/2022: 
Mme Andrée BOBET née ALIX, 

27 rue de la Barrière, 

90 ans. 

25/10/2022 : 
M DAVID Charles, 

3 rue du Chemin Vert, 76 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 12 et 14h à 18h 

Attention !!! 
Série de cambriolages sur la commune et aux environs…parfois repérage et 

ciblage des victimes par démarchage à domicile (camionnette blanche …) 

Soyez vigilant et n’hésitez pas à signaler les comportements suspects à la 

gendarmerie et si possible description des individus et relevé de plaque du 

véhicule. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Recensement citoyen 
Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni du livret de 

famille de ses parents, de sa pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile, entre la date anniversaire des 16 ans et les trois 

mois qui suivent. 
 

Déroulement de la cérémonie du vendredi 11 novembre 
 9h45 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville des 

Anciens Combattants 39-45-Indochine-FNACA-AFN. 

 10h : office religieux. 

 11h : rassemblement au monument aux morts. 

Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes 

 

OISCL – Recrutement accueil de loisirs 

Recherche 1 animateur 

L’OISCL ouvre un site complémentaire à Broons pour l’accueil 

de loisirs du mercredi, à partir du 9 novembre, pour répondre à 

la demande des familles. 

Nous recherchons un animateur intéressé pour travailler le 

mercredi, sur une durée de 10h + un temps de préparation en 

semaine de 4h. 

BAFA ou équivalent recherché. 

Contact et information : 02.96.84.73.36 / 

oiscl.francois@gmail.com 

 

ASSOCIATIONS 

Association pour le Don du Sang Bénévole 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 4 novembre 

à 20h à la maison des associations de Broons. Ouvert à tous. 

Prochaine collecte de sang le jeudi 24 novembre 

à la salle des fêtes de Broons. 

Association Broons Medi Caulnes 
Réunion publique le mardi 15 novembre au lycée agricole 

de Caulnes à 18h : prévention sur le tabac. 

Pétanque club de Broons 

Le club de pétanque s'affilie à la FFPJP au 15 Novembre 2022. 

La saison calendaire 2023 est ouverte aux nouveaux licenciés 

et membres qui désirent nous rejoindre. 

Permanence au club : 

Les samedis 12 et 19 novembre 2022 de 14h00 à 18h00, le 

samedi 10 décembre de 14h00 à 18h00 ainsi que tous les 
vendredis, hors vacances scolaires de 17h00 à 19h00. 

Site de la Planchette à Broons. 
Renseignements: Mr Maudet Jérôme 06.72.93.23.52 ou par 

mail petanqueclubdebroons@gmail.com ou via notre groupe 

sur Facebook Pétanque club de Broons. 
 

FNACA Broons-Trémeur 
L’association tiendra une permanence à la maison des 

associations le mercredi 16 novembre de 10h à 12h pour le 

renouvellement des cartes d’adhérents. 

 

Nouvelle association : FARE 

L’association le FARE (Recyclerie socio-culturelle) 

organise une journée autour du remploi et du recyclage 

dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets. 
Le vendredi 25 novembre de 14h à 21h à la salle des 

fêtes de Broons. 

Ateliers, expositions, stands, démonstrations, 

animations et concert. Entrée libre. 

 

Cours de yoga 

Audrey Brakha propose des cours mensuels de yoga, 

pour les enfants de 4 à 12 ans, à l'Espace Grand Clos de 

Sévignac, le mercredi de 9h30 à 10h30. Des cours 

ludiques et adaptés leur apprenant à se recentrer, se 

calmer et être attentif avec tout leur corps. Les 

prochaines dates sont les 16 novembre, 14 décembre & 

18 janvier – 10 € la séance et 25 € les 3 séances ! De 

plus, un nouveau créneau pour adultes à l'année est 

proposé le mercredi matin de 10h45 à 12h. Cours 

d'essai gratuit le mercredi 9 novembre. Plus d'infos sur 

anandoham.fr. N’hésitez pas à vous inscrire au 

07.83.71.48.07 ou à audrey@anandoham.fr 

 
A.N.S.E.M.B.L.E 

Ateliers Nature Sens Eveil Mouvement Bienveillance Lien Echange 

A.N.S.E.M.B.L.E   est    une    équipe    d’animatrices 

« mobiles sur le pays de Dinan » dont l’un des projets 

est d’accompagner le lien enfants-adultes. 

A.N.S.E.M.B.LE vous propose un atelier ludique : 

- le 19 novembre : jouons avec les images 

Les ateliers sont organisés de 10h à 12h au Multi- 

accueil la Ribambelle, rue Charles Sangan à Broons. 

Inscription au 06.63.54.22.58 ou 

ansembledinan@gmail.com 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre : 

*Chaussures neuves, taille 38, plusieurs paires, de 5 à 15 €, 

02.56.11.06.35. 

A donner : 
*2 canapés, 02.96.84.77.94. 

Perdu : 
*Une gourmette homme, en or jaune, récompense, 

06.42.37.56.00. 

Trouvé : 

*Une guitare, déposée à la mairie depuis environ 1 mois. 

 

Recherche : 

*contrats de nettoyage (bureau, usine, vitre) pour pouvoir 

ouvrir une société, 06.41.85.53.23. 

*Une personne pour effectuer une heure par semaine de 

repassage et de ménage, 02.56.11.06.35. 

 

 

 

Rendez-vous le 16 novembre 2022 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

Vente de parfums « Chogan » du 10 octobre au 10 décembre 

au profit de Jules atteint de la méningite méningocoque 

1 parfum de 100 ml acheté = 5 € reversés pour Jules. 

Contact : 06.71.35.10.51. 
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