
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Repas des aînés de 70 ans et plus 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le repas des personnes de plus de 70 ans et plus est 

annulé cette année. Une formule alternative est en cours de réflexion. 
 

Vente de bois 
 

La plantation de Linée, créée en 1998 dans le cadre de la protection de la ressource en eau, 

va subir une nouvelle éclaircie en fin d’année 2020 suivant un plan de gestion établi par 

l’Office National des Forêts. 

La commune prévoit de mettre à disposition des lots sur pied destinés à la fourniture de bois 

de chauffage (châtaigniers, érables, chênes, hêtres, pas de résineux). Toutes les personnes 

intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire en mairie. 20 € le stère. 

 

Rénovation des toilettes publiques du parking de la Gaieté 
 

Des travaux sont en cours pour intégrer une cabine WC à lavage automatique au bloc 

existant. Les WC publics de la place de la Gaité seront accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Ce nouveau bloc autonome devrait être mis en service pour la mi-novembre.  

Pour permettre le bon déroulement de ces travaux, les toilettes publiques, situées sur le 

parking de la Gaieté sont actuellement fermées.  

D’ici-là, des toilettes publiques restent ouvertes place Jean-Louis Labbé, face à la 

médiathèque. 
 

Piscine 
 

La piscine de Broons, située à la Planchette, est ouverte au public 
 

Horaires pour le mois de septembre et octobre 2020 :   
Les mardis, jeudis de 12h00 à 13h30      

Les samedis de 15h à 18h.         

Tél : 02 96 84 70 01 
 
 

                            

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

Opération de dépistage massif 
 

Une opération de dépistage volontaire du coronavirus COVID-19 est organisée le 

mercredi 7 octobre par l’Agence Régionale de Santé. 

Les tests auront lieu à la maison des associations le mercredi 7 octobre de 9h à 

13h, sans rendez-vous. 

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une ordonnance, mais une adresse mail et un 

numéro de téléphone seront demandés pour communiquer les résultats. 

Participer au dépistage volontaire permet d’une part de mesurer la circulation du virus 

et d’autre part, en cas de résultat positif, d’engager le travail d’identification des 

contacts et d’isolement des personnes concernées. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 

16/09/2020 : 
Emma RAMARÉ 

 

Décès : 
 

11/09/2020 :  

Mme Anne LOURDAIS, 

 27 rue de la Barrière, 91 ans. 
 

27/09/2020 : 

Mme Madeleine GEFFRAY née 

LEMOINE, 2 rue du 19 Mars 1962, 

94 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. 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Déchèterie - Distribution de compost et animation 
 

Le compost est distribué en vrac, apportez vos contenants (sacs, seaux, 

remorques…), le mardi 6 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la 

déchèterie de Broons. 

La quantité est limitée à 50L par personne (25kg). Conseils en continu 

sur l’utilisation du compost. 

Tout dépôt de déchets est interdit ce jour-là. 

 

Déclaration des ruchers 2020 
 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de 

déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, 

en précisant notamment leur nombre et emplacement. La période de 

déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour 

la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en 

ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Sinon, vous 

pouvez remplir le cerfa papier 13995*04. 

 

Réserve civique 
 

La réserve civique permet l’engagement bénévole et ponctuel de 

citoyens (16 à 70 ans) au service de missions d’intérêt général inspirées 

par  les valeurs de la République. Ce dispositif doit permettre à tous 

ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de s’engager et de donner de 

leur temps, pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient 

pas victimes de cette crise. 

Au niveau national, la Réserve civique a remporté un succès 

exceptionnel et démontré la vivacité de la solidarité républicaine de 

notre pays.  

Dans les Côtes d’Armor, 300 personnes se sont engagées dans le cadre 

de missions de la Réserve civique. 25 structures se sont mobilisées 

dans le département pour proposer des missions depuis le mois de 

mars. 

La déclinaison départementale de la plate-forme est accessible à 

l’adresse suivante : 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cotes-darmor 

Plusieurs missions restent à pourvoir. Les personnes qui souhaitent se 

mobiliser, sont donc incitées à le faire via la plateforme. 

 

Médiathèque 
 

Samedi 10 octobre de 10h à 12h : Rencontre-atelier avec l’auteur-

illustrateur d’albums jeunesse Frédéric Marais. Pour les 8-13 ans. Sur 

inscription. 
 

Mercredi 14 octobre à 16h : ciné-surprise. Pour les plus de 8 ans 

Les histoires se racontent aussi à l’écran lors de séances spécialement 

adaptées aux enfants ! Sur inscription. 
 

Vendredi 16 octobre à 9h30 : animation d’éveil autour du livre pour 

les petits de moins de trois ans : petites histoires, comptines et jeux de 

doigts. Sur inscription. 

Renseignements  au 02.96.80.00.44 

 
 

ENTREPRISES 
 

Coiffure - Côté coupe 
 

Le salon de coiffure, situé rue de la Barrière à Broons, sera 

fermé du mardi 13 octobre au samedi 17 octobre inclus. 

Tél : 02.96.84.61.07. 
 

Fleuriste - Symphonie florale 
 

La boutique est désormais ouverte tous les lundis, de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h00.  

2 rue de la Gare, à Broons / Tél : 02.96.84.69.38 

 

 

 
 

 

ASSOCIATIONS 

Badminton 
 

Reprise des séances de badminton loisirs pour adultes les 

mardis soir à 19h30 et les vendredis soir à 20h30 à l’ancienne 

salle de tennis de la Planchette. 

Contact : loic.auffray@gmail.com 
 

Scrabble 1er lundi de chaque mois 
 

Les réunions mensuelles de scrabble reprendront le lundi 5 

octobre 2020 à la maison des associations à 14h15. 

Le masque sera obligatoire. 

La salle sera désinfectée avant et après la séance, ainsi que les 

jeux. La distanciation sera respectée. 
 

Téléthon 
 

L’association du Relais des Dix clochers propose une vente de 

charcuteries (saucissons, chorizos, jambons crus, rosettes) au 

profit du Téléthon. 
 

Renseignements et commandes avant le 12 novembre auprès de 

Mr. Corlosquet (Président) : jo.corlosquet@orange.fr 
 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre :  
 

* Remorque, 300 €, 1.50 m de long., barres de renfort, 

06.70.09.60.67(le midi ou après 18h30). 

*2 roues avec pneus neige, 195-65R15 91T, Berlingo, Partner, 

état neuf, 60 €, meuble TV, long. 1,20 m, 30 €, 06.75.40.48.42. 

*Vêtements pour garçon (0-12 mois), petits prix, 

06.59.19.02.35 (après-midi). 

*Canapé vert foncé, état neuf, 3 places, non convertible, 150 €, 

02.96.80.50.07. 

* Siège sécurité baignoire, prix à débattre, 06.71.21.08.12. 

*232 bouteilles à col, 140 bouteilles à vis, 0.25 € l’unité pour 

jus de pommes, cuve à eau verticale, 1 000 L, 50 €, chambre à 

coucher bois massif (lit, armoire, chevet) 150 €, chaudière gaz 

Friquet, 500 €, 02.96.84.81.93 ou 02.96.47.25.20. 

*Buffet en formica avec table, buffet en bois massif, lot 

d’armoires, lot 5 chaises, 2 meubles de salle de bain, 2 

gazinières, petits électroménagers de cuisine, salon de jardin, 

02.96.83.96.47. 

*Bois de chauffage, chêne sec, 30 cm, 07.77.73.56.32. 
 

A louer : 
*1 pâturage bio de 72 ares, clôturé avec abri, possibilité d’eau, 

de l’ombre – 1 pâturage bio de 54 ares, possibilité jardinage et 

eau avec ombre et abri, 06.17.74.29.53. 

*Maison, T4, 12 rue du Vieux Chemin, 06.81.39.84.59. 

 

Recherche : 
 

*Couple de retraités recherche employée pour travaux 

ménagers à leur domicile à BROONS soit environ                   

20 h/semaine, 06.08.46.00.77. 

*De la terre végétale, environ une remorque, 02.96.84.66.19. 
 

Perdu : 

*Le mercredi 16 septembre une télécommande loisirs marque 

XP, 12 cm sur 10 dans pochette cuir, récompense,  

06.49.43.00.20. 
 

Vide maison : 
*les samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h à 18h, les Champs 

Quéneux à Sévignac, 06.33.91.67.60. 

* le samedi 10 octobre 2020 au 20 avenue de la Libération à 

Broons de 9h à 19h : meubles, vaisselle, vêtements jeune fille 

(taille -25 ans), outils jardinage et bricolage… 
 

     
 

Rendez-vous le 14 octobre 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


