
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Accueil physique de la mairie 
 

Dès le 17 mars, les services de la mairie étaient joignables par mail ou téléphone. A partir 

du 11 mai, l’accueil physique est de nouveau disponible pour l’ensemble des services. 
Pour vous protéger comme pour veiller à la santé des agents municipaux, des ajustements 

ont été mis en œuvre au sein de l’accueil de la mairie. En complément, chaque usager devra 

être vigilant à respecter les précautions sanitaires ainsi que la distanciation sociale. Dans la 

mesure du possible, il vous est demandé de privilégier les rendez-vous téléphoniques. En ce 

qui concerne, les demandes de carte d’identité, passeport, et urbanisme (permis de 

construire, déclaration de travaux…), un rendez-vous est nécessaire. 
 

Atelier de couture participatif : quel élan de solidarité ! 
 

La municipalité se joint aux habitants de Broons pour dire un très grand MERCI à la 

vingtaine de bénévoles de l'atelier de couture organisé par la mairie.  

Grâce à leur dévouement et à leur talent, ce sont plus de 1000 masques lavables et 

réutilisables qui ont été confectionnés en seulement trois jours et distribués dès le week-end 

dernier à chaque foyer de la commune. Bravo et merci pour leur solidarité ! 
 

1ère distribution de 1500 masques « made in Broons » 
 

Samedi 9 et dimanche 10 mai, les élus du Conseil municipal de Broons ont distribué 

gratuitement 1 MASQUE PAR FOYER dans les boîtes aux lettres de la commune. 

Ces masques aux normes AFNOR ont été confectionnés par les bénévoles de l'atelier de 

couture (1000 exemplaires) et achetés auprès de couturières broonaises (500). Chaque 

masque distribué est accompagné d’une notice de procédure de lavage. 
 

Une 2e distribution sera organisée dans les prochains jours à la salle des fêtes afin de 

donner 1 MASQUE PAR HABITANT. 
 

Dinan Agglomération 
 

Si certains services n’ont jamais cessé de fonctionner (collecte des déchets, services de l’eau 

et de l’assainissement, petite enfance), d’autres ont dû être limités ou interrompus durant la 

période de confinement. 
 

Déchetterie : Après les professionnels, c’est au tour des particuliers de pouvoir y accéder. 

Depuis le 11 mai, elle est ouverte et accessible sous certaines conditions : patienter dans le 

véhicule, anticiper un dépôt rapide en préparant à l’avance son déchargement (cartons pliés, 

objets rangés par catégorie de déchet). Les habitants sont invités à ne pas se précipiter cette 

semaine afin d’éviter les files d’attente trop longues et des temps d’attente importants. 
 

Centre de loisirs : Le centre de loisirs rouvre ses portes le mercredi 13 mai. Pour des 

raisons de sécurité sanitaire, le centre ne pourra accueillir que 20 enfants (2 groupes de 10). 

Renseignements au 02 96 84 73 36. 
 

La culture en drive : La médiathèque de Broons n’ouvrira pas ses portes au public le 11 

mai. A partir du mardi 12 mai, un service «drive» sera proposé à la médiathèque de Broons. 

Les retours et retraits de commande de documents, les réservations de poste informatique 

(pour les démarches administratives, impressions, scans) se feront uniquement sur rendez-

vous par téléphone au 02.96.80.00.44 ou par mail mediatheque.broons@dinan-

agglomeration.fr. Afin de garantir la sécurité du personnel et du public : l'accès à l'intérieur 

du bâtiment n'est pas autorisé, l’accueil se fera devant le SAS d’entrée de la médiathèque. 

Le personnel portera un masque et/ou une visière de protection, les usagers sont invités à 

porter un masque, à respecter les gestes barrière et la distanciation sociale. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
 

31/03/2020 : Eliot COMTE. 
 

 

Décès : 
 

04/03/2020 : M Michel GAULTIER, 

5 Lorillon, 83 ans. 
 

04/03/2020 : M Geoffrey LLOYD 

27 rue de la Barrière, 80 ans. 
 

07/03/2020 : Mme Marie PATRU, 

27 rue de la Barrière, 82 ans. 
 

21/03/2020 :  

Mme Geneviève BEDEL née 

LEJART, 27 rue de la Barrière,         

87 ans. 
 

23/03/2020 : Mme Arlette LABBÉ 

née LECHEVESTRIER,                     

l’ Hermitage, 71 ans. 
 

29/03/2020 :  

Mme Cristiane BOUDAULT,          

27 rue de la Barrière, 84 ans. 
 

02/04/2020 : Haïley MBALLA,        

16 rue Charles Sangan, 4 mois.  
 

 

03/04/2020 : M Robert DUVAL,        

2 rue du 19 Mars, 88 ans. 
 
 

07/04/2020 : M René BÉCHARD,    

32 Launay Chapelier, 83 ans. 
 

15/04/2020 : M Jean-Jacques LÉVY, 

10 rue de Brondineuf, 62 ans. 
 

16/04/2020 : Mme Rolande 

LEMETAYER née BERHAULT,     

27 rue de la Barrière, 77 ans. 
 
 

 
 

POUR MEMOIRE 
 

Groupe médical : 02.96.84.61.47 

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46 

Maison 

intercommunale :         02.96.84.72.75 

 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 

9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi 

de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56 

 

Dinan Agglomération : 

02.96.87.14.14 
 

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le 27 mai 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de 

famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 

entre la date anniversaire des 16 ans et les trois mois qui suivent. 

Cette démarche déclenchera la convocation à la journée de 

défense et citoyenneté. 
 

Aux propriétaires de chiens 
 

Quelques règles à respecter pour un geste citoyen ! 

Il est interdit aux propriétaires de chiens de laisser ceux-ci 

déposer leurs déjections sur les trottoirs et les espaces publics. 

Les personnes accompagnant les animaux doivent procéder 

immédiatement au ramassage des déjections. Il est demandé 

aux propriétaires de ne pas laisser divaguer seuls leurs 

animaux en ville comme à la campagne. 

 
 

ENTREPRISES 
 

 
 

Aux actes citoyens, consommons à Broons ! 

La grande majorité des commerces, artisans et des entreprises de 

la commune est à nouveau totalement à votre service depuis le 

lundi 11 mai. A partir de maintenant, plus que jamais, vos 

achats font la différence.  
 

Restaurants et cafés 
 

Les restaurants de la commune vous proposent de la vente à 

emporter. Passez directement commande auprès d'eux et profitez 

de leurs bons petits plats à emporter ! 
 

Une réouverture possible le 2 juin ? D'après le protocole national 

de déconfinement présenté par le Gouvernement la semaine 

dernière, les cafés et restaurants des départements qui 

resteront "verts" trois semaines consécutives à partir du 11 mai 

pourront être à nouveaux autorisés à ouvrir. Alors pour les 

soutenir, soyons citoyens, restons prudents, respectons les gestes 

barrières. 
 

Fleuriste - Fête des mères (7 juin 2020) 
 

Symphonie Florale, 2 rue de la Gare : Cette année pour les 

mamans, offrez le bouquet "Symphonie". Bouquet rond composé 

de 12 pivoines Sarah Bernhardt et son feuillage. Prix unique de 

29 €. Quantité limitée, hors frais de livraison, livraison gratuite 

sur Broons. Commandes avant le 29 mai au : 02 96 84 69 38  
 

Sans oublier les plantes en pots, compositions, bouquets, et 

cadeaux à retrouver à la boutique ! 

 

 
 
 

 

  
 

Coiffeurs  
 

Vos salons de coiffure et coiffure à domicile ont 

rouvert lundi 11 mai. Afin de vous accueillir dans les 

meilleures conditions, ils mettent tout en œuvre sur le 

plan du matériel et des mesures sanitaires, ce qui n'est pas 

sans générer un surcoût. Pour cette raison, le montant 

total des prestations de coiffure est temporairement 

majoré de 2 €.  

Merci pour votre compréhension et votre soutien. 

 

Pizzeria 
 

Il y avait une erreur dans le numéro de téléphone fixe 

indiqué dans le précédent BIB pour la pizzeria Le 

Pinocchio. 

Le Pinocchio vous propose des pizzas et hamburgers à 

emporter tous les vendredi, samedi et dimanche, de 18h à 

21h. Commandes à passer par téléphone le jour même à 

partir de 17h au 02 96 84 68 85 ou en pré-commande le 

mercredi et le jeudi au 06 74 40 96 17.  

 
 

 
 

PROFESSIONS LIBERALES 
 
 

Cabinet de somatopathie 
 

Claire Bretecher vous informe de la réouverture de son 

cabinet, 14 rue de Pédenhouët à Broons à compter du 12 

mai. Quelques mesures seront mises en place pour 

assurer les séances en toute sécurité et selon les normes 

sanitaires en vigueur : 

- Port du masque obligatoire. 

- Arriver à l’heure et seul à votre rendez-vous (sauf si 

mineur). Les accompagnants resteront à l’extérieur du 

cabinet. 

- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique fourni à 

l’arrivée et au départ. 

- Apporter son propre stylo pour le règlement. 

- Désinfection du local et du matériel de soin après 

chaque rendez-vous. 

Sur rendez-vous au 06 63 17 63 33. 
 

Centre de soins infirmiers 
 

Le centre de soins infirmiers Louise Lemarchand vous 

informe que les soins se feront dorénavant au cabinet sur 

rendez-vous de 8h00 à 13h00 du lundi au vendredi et le 

samedi de 08h30 à 12h. 

Tél : 02 96 84 65 44. 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre :  

* Poulets prêts à tuer ou à finir, 4 € pièces, 06 86 90 72 56. 

A louer : 
 

*Maison F5 à Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 

 
 

 

 

 
 

 

Rendez-vous le 27 mai 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


