
Nos entreprises de proximité : c’est le moment de les soutenir ! 
 

L’arrêt brutal de l’activité économique depuis le 17 mars met en péril l’avenir de 

nombreux acteurs essentiels de notre commune. C’est la raison pour laquelle la 

municipalité de Broons engage une action volontariste pour soutenir les entrepreneurs 

et les employés de notre territoire. Cette campagne de soutien est le premier acte d’une 

série de mesures qui va être mise en oeuvre dans les jours et semaines à venir.  
 

En étroite coordination avec l’union des commerçants (Tous ensemble pour 

Broons), Dinan Agglomération et la Région Bretagne, nous déclinerons des actions 

concrètes sur le plan fiscal et financier, et pour la protection sanitaire de tous.  
 

Dès aujourd’hui, habitants du bassin de Broons, vous pouvez agir. Depuis le mois 

de mars, l’activité économique s’adapte et continue. Ainsi, l’idée de cette édition 

spéciale du BIB est de vous présenter les entreprises qui maintiennent actuellement une 

activité, même partielle, pendant le confinement. Vous trouverez au verso les 

informations utiles sur leurs nouveaux horaires et le type de services et de produits 

qu’elles proposent en cette période de crise (au moins jusqu’au 11 mai). 
 

De même, lorsque le confinement sera terminé, dites-vous bien que si ce n'est pas 

vous qui allez consommer chez les commerçants et les artisans de votre commune, 

personne d’autre ne le fera à votre place. La municipalité de Broons restera mobilisée 

et active dans les mois qui viennent pour soutenir les entreprises locales. 
 

Si nous devons retenir quelques leçons de cette crise, c’est bien l’esprit de 

solidarité et les vertus de la proximité. Notre mobilisation à tous, habitants de Broons et 

des communes voisines, est un enjeu crucial pour la vitalité de notre Village-étape.  

                        Aux actes citoyens !                            Denis Laguitton,  
Maire de Broons 

 
 

A partir de la semaine prochaine, la commune va recevoir ses premières commandes de 

masques en tissu ‘grand public’ (normes AFNOR) lavables et réutilisables. 
 

1 BROONAIS = 1 MASQUE  
 

Dans les prochaines semaines, chaque habitant de Broons sera  

progressivement doté d’un masque. Dans un premier temps, un  

masque sera attribué par foyer selon des modalités de distribution qui seront précisées. 
 

PRIORITÉ N°1 : LA PROTECTION DE TOUS       ATELIER COUTURE PARTICIPATIF 
 

Exemples de mesures mises en place par les                   APPEL À CANDIDATURES 

professionnels dans les locaux et magasins          Venez participer à un atelier-confection de 

accueillant du public à Broons :                            masques tissus ‘maison’ (normes AFNOR) 
 

- Désinfections régulières (poignées, vitrines, etc)    Cet atelier sera encadré par une couturière 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique              professionnelle dans un lieu sécurisé mis à 

- Port du masque et de gants par les personnels       disposition par la mairie. Le tissu sera fourni 

- Protections bâches PVC, vitres plexiglass              aux participants par la commune. 

- Distances de sécurité (Mini. 1 mètre)                              Candidatures et infos en Mairie :           

- Sens de circulation                                                                       02.96.84.60.03                                                   

 
 

 

SERVICES DE LA MAIRIE 
 

Les élus et les agents communaux de 

Broons sont mobilisés pendant la crise. 
 

Service « accueil » de la mairie : 
Permanence téléphonique tous les jours (sauf 

samedi après-midi et dimanche)  

9h-12h / 14h-17h :                02.96.84.60.03 
 

Eclairage public : par exemplarité, 

l’éclairage public est coupé à Broons le 

temps du confinement. 
 
 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 
(Dinan Agglomération) 

 

Déchetterie de Broons :  
Réouverture de la déchetterie de la zone du 

Chalet prévue le jeudi 30 avril pour les 

professionnels uniquement. 
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SANTÉ 
 

Pharmacie Duguesclin :    02.96.84.61.41 
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h 

le samedi 9h-12h30 / 14h-17h 
 

Pharmacie Barbé-Douard  02.96.84.66.20 
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h30 

le samedi 9h-12h30 / 14h-18h 
 

Ambulances Marchix :      02.96.80.01.80 
du lundi au samedi - 9h-17h30 - Tél. 24h/24h 
 

Groupe médical :               02.96.84.61.47 
 

Groupe vétérinaire :          02.96.84.61.46 
 

 
 

PRESSE LOCALE 
 

La presse relaie les initiatives, nous 

informe et nous divertit. Elle contribue 

aussi à l’économie et à l’emploi local. 

En allant faire nos courses, continuons 

d’acheter les journaux : 
 

 

L’Hebdomadaire d’Armor 

Le Petit Bleu 

Ouest-France 
 

 

MARCHÉ HEBDO. 
(tous les mercredis matin – 8h à 12h30) 

Sur demande de Mr. le Maire de Broons, 

le marché hebdomadaire a été ré-autorisé 

par la préfecture le 1er avril. 
 

Mon marché j’y tiens,  

mon marché j’y vais ! 
 

Avec un mot d’ordre : la protection !  

Des emplacements plus espacés, des 

marchands équipés de masques et de gants, 

sens de circulation, distances dans les files, 

distribution de gel hydroalcoolique. 

 

 

                          Retrouvez au dos :  

 la liste des entreprises qui restent (partiellement) en activité pendant le confinement  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCES ALIMENTAIRES 
 

Boulangerie Perle à Pain-Pain : OUVERT – 02.96.84.71.30 
Lun.-Mer.-Jeu.-Ven. 7h-13h30-15h-20h / Sam. 7h-18h / Dim. 7h-13h30 

Services et produits : Habituels + livraisons gratuites possibles 

Facebook : La Perle à Pain-Pain (Page) 
 

Boulangerie Caradeuc : OUVERT – 02.96.84.73.89 
Jours et horaires : du mardi au samedi 6h30-19h30 et dimanche 6h30-13h30 

Services et produits : Habituels 
 

Boulangerie Snack’Deuc : OUVERT – 02.96.80.50.24 
Jours et horaires : du lundi au samedi 5h30-15h 

Services et produits : Vente à emporter uniquement 

Facebook : Snack’Deuc (Page) 
 

Boucherie-Charcuterie Adam : OUVERT – 02.96.89.68.20 
Jours et horaires : du mardi au samedi 8h-18h et dimanche 8h-13h 

Services et produits : Habituels + plats cuisinés à emporter 

Facebook : Boucherie Adam Broons (Page) 
 

Poissonnerie du Parvis : OUVERT – 02.96.84.64.73 
Jours et horaires : Mer. et Ven. 9h-13h / Sam. 9h-13h et 15h30-19h 

Services et produits : Habituels – selon arrivages 

Facebook : Poissonnerie du Parvis (Page) 
 

Le Juste Poids : OUVERT – 02.96.89.44.67 
Mar.-Ven. 9h-12h30-14h-19h (20h Ven.) / Sam. 9h-12h30-14h30-18h 

Services et produits : Habituels 

Facebook : LE JUSTE POIDS (Page) 
 

Micro-Brasserie Brittonik : OUVERT – 06.13.64.93.37 
Produits : Bières artisanales Yama’t - Sur commande par tél. 

Facebook : Micro brasserie brittonik (Page) 

 
 

RESTAURATION 
 

Restaurant Le Midi Vin : PARTIEL - 02.96.41.03.97 / 06.12.49.36.15 
Jours : du lundi au vendredi (livraisons possibles) 

Vente à emporter – Sur commande par tél. – Formules de 8 à 10 € 
 

Restaurant Set à Table : PARTIEL - 02.96.80.46.15 / 07.87.77.41.96 
Jours et horaires : du lundi au vendredi 8h-14h 

Vente à emporter – Sur commande par tél. – Formules de 7 à 10 € 

Facebook : Set à Table Restaurant Traiteur (Page) 
 

Pizzeria Le Pinocchio : PARTIEL – 02.96.84.68.85 / 06.74.40.96.17 
Jours et horaires : vendredi/samedi/dimanche – 18h-21h 

Vente à emporter – Sur commande par tél. – Pizzas et hamburgers 
 

Traiteur-Snack Aux Plaisirs Gourmands : PARTIEL - 02.96.83.03.14 
Lun./Mar./Mer./Ven./Sam. – 8h30-21h (livraisons possibles entre 13h30-15h) 

Vente à emporter (par tél/sur place) - Pizzas, burgers, épicerie, formules 

Facebook : Aux plaisirs gourmands broons (Page) 
 

Ayaz Kebab : PARTIEL – 02.96.27.77.51 
Jours et horaires : vendredi/samedi/dimanche – 18h-21h 

Vente à emporter – Sur commande par tél.  
 

 TABAC - PRESSE 

Le Duguesclin : PARTIEL – 09.61.21.12.21 
Jours et horaires : lundi au vendredi 8h30-18h30 / samedi 8h30-13h30 

Services et produits : Tabac – Presse – Jeux – Timbres  

Facebook : Nico Dugue (Profil) 
 

 SUPERMARCHÉS 

Super U : OUVERT – 02.96.84.68.93 
du lundi au samedi / 9h-18h30 | Services et produits : habituels + Drive 

Intermarché : OUVERT – 02.96.84.73.01 
du lundi au samedi / 9h-18h30 | Services et produits : habituels + Drive 
 

 EMPLOI 

Servagroupe (agence d’intérim) : PARTIEL - 02.96.88.73.10 
du lundi au vendredi - 8h-12h/14h-17h30 | Accueil téléphonique uniquement 

Facebook : Servagroupe travail Temporaire Broons (Page) 

 

 

FLEURISTE 

Symphonie Florale : PARTIEL - 02.96.84.69.38  
7 jours / 7 - Retrait drive sur commande (retraits boutique & livraisons) 

Compositions / Plantes / Anniversaires / Deuils - Bouquets non dispo. 

Facebook : Symphonie Florale Broons (Page) 
 

  JARDINAGE 

Pépinière Orieux : PARTIEL 06.60.11.58.28 / pepiniere-orieux.fr 
Commandes via site internet et tél. – Retraits Drive 

Facebook : Pépinière Alain Orieux  (Page) 
 

Point Vert : PARTIEL – 02.96.84.61.44 
Jours et horaires : du lundi au vendredi - 9h-12h / 14h-18h 

Achats 1èrenécessité : potager/combustibles/alimentation animale 
 

Gamm Vert (Coop de Broons) : PARTIEL – 02.96.84.78.86 
Services : Retraits drive sur commande (pour pro. et particuliers) 

 
 

TEXTILE 

Atelier la Boîte à couture PARTIEL - trouvetout22@hotmail.fr 

Services : Confection de masque en tissu (vente en ligne)  
 

Ker Zingala : PARTIEL – 06.43.00.71.94 
Lun. et Ven. 14h-18h / Mer. 9h-12h | Vente de tissus & mercerie 

Facebook : Ker Zingala (Page) 

 
 

INFORMATIQUE 

AEI Services : OUVERT – 02.96.84.64.16 

du mardi au vendredi – 9h-12h/14h-19h | Services : habituels 
Facebook : AEI Services (Page) 
 

 
 

 

COIFFEURS / SOINS / BEAUTÉ 

Prennent dès aujourd’hui les RDV pour l’après 11 mai 
 

Côté coupe : 02.96.84.61.07 
 

L’Atelier du coiffeur : latelier-du-coiffeur-broons.com 

Facebook : L’atelier du coiffeur (Page) | 02.96.84.62.54 
 

Christelle coiffure : 02.96.80.02.08  

Facebook : Christelle coiffure (Page) 
 

Espace beauté : 02.96.84.64.01 / espace-beaute-broons.fr 
Facebook : Espace Beauté Broons (Profil) 
 

Nymphéa : 02.96.80.06.40 / nymphea22250.wix.com 
Facebook : Institut de beauté Nymphea Broons (Page) 
 

La Fée coquette : 02.22.13.16.44 / www.rdv360//lafeecoquette 
Facebook : La Fée Coquette - Broons - 22250 (Page) 
 

 
 

 

GARAGES / BÂTIMENT 

OUVERTS - Assurent les chantiers, dépannages & urgences 
 

Garage DB Automobiles (Peugeot) : 02.96.84.60.19 

Garage Haguet : 02.96.87.56.13 

Garage Lucas (AD) : 02.96.84.76.78 

Menuiserie A.M.D.P. : 02.96.8615.67 

Menuiserie Le Guillouzic : 02.96.87.49.12 

Piedvache Agencements Menuiserie (PAM) : 06.04.43.88.57 

Peinture et décoration Alain Berhault : 02.96.84.65.57 

Nogues S.A.R.L (couverture) : 02.96.84.60.42 

Jérôme Auffray (plomberie, électricité) : 06.77.67.86.24 

ETS Badouard (plomberie, électricité) : 02.96.84.60.29 

ETS Cocheril (plomberie, électricité) : 02.96.84.62.68 

ETS Cottain (plomberie, électricité) : 02.96.84.64.00 

ETS Philippe Miriel (plomberie) : 02.96.84.62.81 

Pascal Houssin Services (Multi-services) : 02.96.84.69.74 

Clément TP (travaux publics) : 02.96.84.84.11 

 

 
 

 

 

                     Soutenez vos entreprises sur les réseaux sociaux ! 

                        Suivez leurs pages, « likez » et partagez leurs publications ! 

Liste des entreprises qui restent (même partiellement) en activité pendant le confinement 


