
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Les collectes de sang se poursuivent 
 

Le nombre de dons du sang a dramatiquement baissé depuis le 17 mars. En offrant 45 

minutes de leur temps, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau 

qui sauve des vies. La prochaine collecte pour notre canton est organisée : 
 

le lundi 29 juin,  

à la salle des fêtes de BROONS, 

en journée continue (matin et après-midi), sur rendez-vous 
 

Important 

• Les personnes qui souhaitent se rendre à la collecte de sang doivent obligatoirement 

prendre rendez-vous : 

- soit par téléphone auprès de l’EFS de Saint-Brieuc au 02 96 94 31 13 

- soit sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Rendez-vous en ligne »  

- soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur smartphone ou 

tablette. Il n’est pas nécessaire d’y avoir un compte ni une connexion internet pour 

y accéder 
 

• Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux 

donneurs de : ne pas venir s’ils présentent des symptômes grippaux, ne pas venir 

accompagner de personnes qui ne donnent pas leur sang, respecter les gestes barrières, ainsi 

que les consignes transmises sur place par les personnels de l’EFS. 
 

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. 

 

Emplois saisonniers – Ville de Broons 
 
 

La mairie de Broons propose des emplois saisonniers à temps complet au sein des services 

techniques de la commune pour l’été 2020. 
 

Les missions : entretien des espaces verts et du cimetière (désherbage, petites tailles, entretien 

de massifs plantés, etc.). 
 

Pour postuler : merci d’adresser votre candidature avant le mardi 23 juin 2020, 

- par mail à : accueil.mairie@broons.fr 

AGENDA 
 

Lundi 29 juin : Collecte de sang à la 

salle des fêtes (toute la journée), sur 

rendez-vous 
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

21/05/2020 :  

Mme Jeanine LEBRETON née 

DUVAL, Linée, 78 ans. 

 

07/06/2020 :  

M Jean MARCHAND, 2 rue du 19 

Mars 1962, 96 ans. 

 
 

 

 
 

POUR MÉMOIRE 
 

Groupe médical : 
 

02.96.84.61.47 

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46 

Maison  

intercommunale :         02.96.84.72.75 
 

Dinan  

Agglomération :          02.96.87.14.14 
 

Déchetterie :                02.96.84.70.56 

lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h 

et 14h à 17h30 et vendredi de 14h à 

17h. 

 

Gendarmerie :              02.96.84.60.17 

lundi de 14h à 18h, mercredi et 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

 

 
 

FOIRE 
(tous les 1er mercredis du mois) 

 

Afin de garantir un espace 

suffisant entre les commerçants 

et pour faciliter la circulation 

piétonne,  

la place de la Gaité 
 

sera désormais mise à 

disposition des exposants du 

marché les jours de foire (tous 

les 1er mercredis du mois). 
 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 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. 
 

Médiathèque l’Hirondelle 
 

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

Un service « drive » est proposé à la médiathèque de Broons.  

Contact : 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 sur rendez-vous : 

Les mardis, mercredis, vendredis  de 14h00 à 16h00 + retours sans 

rendez-vous : Les mardis, mercredis, vendredis de 16h00 à 18h00 et 

les samedis de 9h30 à 12h30. 

Port du masque recommandé, une seule personne par famille 

Détail des modalités sur www.mediathèquebroons.fr. 

 
 

ENTREPRISES 

Réouverture des restaurants et des cafés 
 

Les restaurants et cafés de la commune ont rouvert depuis le mardi 

2 juin dernier. Matériels de protection, protocoles sanitaires, 

agrandissement des terrasses, tout est mis en œuvre pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions. Et n’oubliez pas également 

la vente à emporter ! Aux actes citoyens, consommons à Broons ! 
 

 RESTAURANTS 
 

La Calèche  (Crêperie-Grillades) : 02.96.80.01.07 
Ouvert du Vendredi au Mercredi / 10 place Du Guesclin 
 

Set à Table (Restaurant) : 02.96.80.46.15 

Ouvert du Lundi au Samedi / 15 place Du Guesclin 
 

Le Midi Vin (Restaurant) : 02.96.41.03.97 
Ouvert du Lundi au Samedi / 28 rue de la Barrière 
 

Le Pinocchio (Pizzeria) : 02.96.84.68.85 
Ouvert du Mardi au Dimanche / 8 rue de la Gare 
 

Ayaz Kebab (Spécialités turques) : 02.96.27.77.51 
Ouvert du Mardi au Dimanche / 6 bis rue de la Gare 
 

Aux Plaisirs Gourmands (Traiteur-Snacks) : 02.96.83.03.14 
Ouvert du Lundi au Samedi / 19 place Du Guesclin 
 

Snack’Deuc (Boulangerie-Snacks) : 02.96.80.50.24 
Ouvert du Lundi au Samedi / Zone du Chalet 
 

 CAFÉS 
 

Le Duguesclin (Bar-Tabac-PMU-Presse-Jeux) : 09.61.21.12.21 

du Lundi au Samedi + Dimanche matin / 2 rue du Vieux Chemin 
 

Café de la Mairie (Bar-Jeux-Réparation de clés) : 02.96.84.74.04 
du Lundi au Samedi + Dimanche matin / 3 rue de la Trinité 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Ordre des avocats de SAINT MALO – DINAN 
 

Un avocat pour conseiller 
 

Les avocats malouins et dinannais assurent des consultations 

gratuites de proximité au service des justiciables : 
 

 Au Palais de Justice de Dinan : le 2ème et 4ème mercredi 

de chaque mois de 10h à 12h. 
 

Rendez-vous au 02 99 40 97 04. 
 

Liste des avocats et des différentes consultations disponible 

à la mairie ou sur le site avocats-st-malo-dinan.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. 

 

 
 

ASSOCIATION 

10 doigts pour demain 
 

Cuisiner avec les huiles essentielles. 

Cuisine. Atelier trucs et astuces le samedi 20 juin à 15h à 

Carhalo à Broons. Venez découvrir comment les huiles 

essentielles peuvent ré enchanter votre cuisine et votre vie. Au 

programme : réalisation de madeleines à l’huile essentielle de 

bergamote. Dégustation : cake aux olives et au fromage de 

chèvre, parfumé à l’huile essentielle de basilic. 
 

Tarif non adhérent : 5 € et adhérent : 3 €. 

Inscription avant le 18 juin. 

Contact : 07 61 27 47 89 ou 10doigtspourdemain@gmail.com 
 

 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre :  
 

*Poulailler, servi 1 mois, 60 €, 1 sèche serviette, 15 €,              

un chauffage mobile, 70 €, 15L de combustible, 20 €,                

06 78 73 22 19. 
 

*Armoire à glace, moitié lingère, moitié penderie, 1.80 m X 

2.10 m, machine à écrire Underwood, 6 appliques,                   

06 76 64 84 16. 
 

*Belle armoire, ancienne en chêne, 300 € et une chambre 

composée d’un lit 2 personnes, sommier, matelas, armoire, 

chevet, années 70, 300 € à débattre, 06 75 13 59 54. 

*Mini-vélo, 6 vitesses avec compteur et pliable, 100 €,            

06 81 37 05 47. 
 

A louer : 
 

*T4, 490 € et 1 T1bis meublé, 350 €, place Du Guesclin, libres, 

06 61 10 56 18. 
 

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

*1 pâturage de 54 ares, possibilité jardinage, eau, abri, un autre 

terrain pour moments festifs, dans petit bois avec cours d’eau, 

possibilité d’utiliser un gros barbecue avec broche motorisée et 

grille de 120 X 60 cm, 50 € la journée, 06 17 74 29 53. 
 

Recherche : 
 

*un retraité pour entretien extérieur d’une résidence secondaire 

à Yvignac la Tour, 02 99 53 49 03. 
 

 

     
 

Rendez-vous le 24 juin 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


