
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

2ème distribution de masques 
 

Une 2ème distribution masques aux normes AFNOR sera assurée cette semaine par les élus 

du Conseil municipal de Broons, à la salle des fêtes :   

le vendredi 29 mai de 16h à 19h et le samedi 30 mai de 9h à 12h. 
 

 

Pour éviter un afflux trop important, une seule personne par famille devra se déplacer pour 

récupérer les masques adultes et enfants pour tous les membres du foyer. 
 

Justificatifs à apporter : Il est nécessaire de se munir d’une pièce d’identité pour les adultes 

et du livret de famille pour les enfants. Pour les personnes non inscrites sur la liste électorale, 

merci d’apporter un justificatif de domicile. 
 

La municipalité compte sur la rigueur de chacun pour respecter les gestes barrières ainsi que 

les distances de sécurité afin d’éviter les attroupements. 
 

Conseil municipal : vos élus pour la mandature 2020-2026 
 

Mardi 26 mai, le premier conseil de la nouvelle mandature s’est réuni à la salle des fêtes de 

Broons pour installer le nouveau conseil municipal et pour élire le Maire et les Adjoints. 
 

Maire : Denis Laguitton 

Adjoints au Maire :  
 

Ronan Kerrien (1er Adjoint - Finances)                      Céline Engel (Sports, Culture, Loisirs) 

Valérie Simon-Botrel (Affaires sociales, Santé,       Quentin Renault (Communication, Commerces, 
Solidarité intergénérationnelle)                                     Patrimoine) 

Roger Hervé (Travaux, Affaires rurales)                     Gwenola Berhault (Vie scolaire) 
 

Conseillers municipaux : 
 

           Martine Barbé                       Annie Guillard                    Nathalie Maudez 

           Geoffrey Comte                    Jean-Pierre Gouvary           Patrick Rodier   

           Julie Durand                          Élise Lechevestrier              Sophie Vilsalmon 

           Lénaïck Delahaye                  Pascal Miriel                       Xavier Roy 

           Christelle Haguet                  Christianne Macé 

           Claude Ermel                        Pierre Ramaré 
 

 

Élus délégués à Dinan agglomération : Denis Laguitton, Céline Engel, Quentin Renault 
 

 

Transports scolaires des collégiens 2020-2021 
 

Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en vous connectant sur le site 

breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 15 juin 2020, une majoration de 30€ pour inscription 

tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous 

avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 

Comment réaliser votre inscription en ligne ? 

1- Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires. 

2- Choisissez votre département de résidence puis cliquez sur le lien « inscription en ligne ». 

3- Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’identifiant personnel. 

4- Répondez à : « un de vos enfants était-il inscrit aux transports scolaires pour l’année 2019-2020 ». 

5- Remplissez les différents champs du formulaire en ligne et validez votre demande. 

Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé de réception par mail. 

Renseignements au 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 20h ou contactez-nous via le formulaire 

en ligne : www.breizhgo.bzh/nous-contacter. 

 

 
 

COVID-19 
 

Aux actes citoyens, 

consommons à Broons ! 
 

On ne peut plus se serrer la main, 

mais on peut toujours se serrer les 

coudes.  
 

Tous  ensemble, soutenons nos 

entreprises, commerçants, 

artisans et indépendants. 
 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, 

vos achats locaux font la 

différence.  
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

22/04/2020 :  

Mme Marie GESRET née MURY, 

6 le Bas Penhouët, 84 ans. 

 

02/05/2020 :  

Mme Jeannine ROUVRAIS, 

née BEDEL, 27 rue de la Barrière,  

84 ans. 

 

09/05/2020 : 

M Gabriel AUFFRAY, 

27 rue de la Barrière, 87 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 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 
 

Nouveau lotissement situé à l’Artillerie 
 

La mairie met en vente 23 lots. Ces lots, allant de 310 m² à 573 m², 

sont vendus au prix de 59 € le m². 

Les plans sont disponibles en mairie. Il est possible de mettre une 

option sur un lot. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec 

le service urbanisme de la mairie. 
 

Il reste 2 lots à vendre au lotissement de Bellevue : le lot 4 (566 m²) et 

le lot 5 (500 m²) au prix de 55 € le m². 
 

Zone de loisirs de la Planchette 
Il nous a été rapporté que récemment des jeunes se baignaient dans 

l’étang. En 2011, un arrêté municipal a été pris disant : 

- Les enfants utilisant les aires de jeux ou se promenant sur les berges 

de l’étang doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. 

- L’accès de la zone de loisirs de la Planchette est interdit à tout 

véhicule à moteur. 

- La baignade dans l’étang est interdite à tous. 

- La commune décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 

Collecte ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 3 juin 2020 au 

lieu du lundi 1er juin férié. 

Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs fermés afin 

d’éviter toutes nuisances et être conditionnées dans des bacs 

homologués. Ces bacs sont mis à disposition par Dinan Agglomération 

sur demande et justificatif de domicile. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Comité du pays de Dinan 
 

Nous sommes une association à but non lucratif, reconnue d’utilité 

publique et déclarée grande cause nationale. Notre mission est d’agir 

contre la pauvreté et l'exclusion en France ou dans le monde, de 

promouvoir la solidarité et ses valeurs.  
 

Sur le Pays de Dinan le Secours Populaire couvre 64 communes et est 

particulièrement actif sur l’aide alimentaire, le jardin solidaire, le 

vestimentaire, l’accompagnement des personnes et des familles dans 

leurs démarches et leurs droits (accès au logement, à la santé, aux 

vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à l’insertion 

professionnelle) ou la lutte contre l’illettrisme.  
 

En 2019 nous avons distribué plus de 9000 paniers alimentaires et 

accompagné de nombreuses familles sur le Pays de Dinan, grâce à 

l’investissement de 57 bénévoles mais aussi avec l’appui financier ou 

matériel de particuliers, d’entreprises et de collectivités territoriales. 
 
 

Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice pour répondre à des 

besoins particulièrement vitaux dans la période. Par exemple en 

participant aux activités bénévoles de notre association. Ou encore par 

des dons financiers ou matériels qui garantissent la continuité de nos 

actions. La solidarité n’est pas juste une valeur philosophique, 

construisons-la et faisons-la vivre ensemble !  

Tout ce qui est humain est nôtre. Vous aussi ? Alors venez nous 

rencontrer… 
 

Secours Populaire du Pays de Dinan 

19, boulevard de Préval 

22100 Quévert 

02 96 85 21 50 

spfdinan@orange.fr 
 

 

 
 

 

 Médiathèque l’Hirondelle 
 

En raison de l’épidémie en cours, la médiathèque reste fermée. 

Depuis le mardi 12 mai, un service « drive » est proposé à la 

médiathèque de Broons. Retours, retraits de commande de 

documents, consultation de poste informatique (démarches 

administratives, impressions, scans) avec et sans RDV au :  

02 96 80 00 44 / mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr. 

Planning « drive » : 

Réservations par mail ou par téléphone : les mardis, 

mercredis, vendredis. 

Retraits des commandes + retours sans rendez-vous : 

Les mardis, mercredis, vendredis de 16h00 à 18h00 et les 

samedis de 9h30 à 12h30. 

Retraits des commandes + retours sur rendez-vous : 

Les mardis, mercredis, vendredis  de 14h00 à 16h00. 

Consultation d’un poste informatique sur rendez-vous : les 

jeudis de 14h00 à 18h00. 

Port du masque recommandé, une seule personne par famille 

Détail des modalités sur www.mediathèquebroons.fr. 

 
 

PROFESSIONS LIBERALES 
 

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. 

 
 

ENTREPRISES 
 

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: 02 96 84 69 38. 
 

SAFTI : la solution clé en main pour votre projet 

immobilier 
 

Gaëlle HOUZÉ, conseillère indépendante en immobilier pour 

le réseau SAFTI, vient de s’installer sur Broons et développe 

son activité jusque 10-15 km aux alentours. 

Estimation gratuite de votre bien et si vous me recommandez 

auprès de potentiels vendeurs, vous bénéficiez de 10% de la 

commission SAFTI. 

Contact au 06 99 93 25 65 / gaelle.houze@safti.fr. 
 

Réouverture : Magasin d’usine Mademoiselle Desserts 

Broons - ce mercredi 27 mai 
Horaires : 

Mardi et Jeudi : 10h-13h et 14h-17h 

Mercredi et Vendredi : 10h-18h non-stop 

Samedi: 10h-13h 
 

Magasin situé ZA du Pilaga 22250 BROONS.  

Tél : 02 96 84 79 48 ou magasin.broons@mdesserts.com 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre :  
*Lit 2 places, 100 €, moderne, 06 71 78 03 31. 

Recherche : 
*Une personne pour vivre en colocation, gratuit. Dame âgée, 

besoin d’une personne de confiance, met à disposition sa 

grande belle maison, son jardin, salle de bains et toilettes 

indépendantes, Internet, 06 41 82 82 64. 
 

*Plaques polycarbonates, 07 77 73 56 32. 

 

 

     

 

Rendez-vous le 10 juin 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


