
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
 

La municipalité a décidé de mettre en place un CME, composé de 9 enfants âgés de 8 à 11 

ans (CM1-CM2) scolarisés dans les écoles Louise Briand et St-Joseph, et domiciliés sur la 

commune.  

L’objectif est d’initier les plus jeunes à la citoyenneté et de travailler sur des projets dans le 

but d’améliorer la vie de leur ville : le «  vivre ensemble ».   
 

Après leur élection, qui a eu lieu lundi 12 octobre, et le choix de leur commission, les jeunes 

élus auront pour mission : 
 

- D’être le porte-parole des enfants des écoles 

- De proposer des projets 

- De dialoguer avec les élus sur les futurs projets 

Les noms des jeunes conseillers élus sont :  
 

     Titulaires :                                                             Suppléants : 
 

     - Raphaël Dell’Acqua                                            -  Inès Dhenain 

     - Camille Le Lamer-Servien                                  -  Léonie Courbe-Duval 

     - Chloé Le Levier                                                   -  Lucia Gomesleite-Lomine 

     - Maïa Loret                                                           -  James Guerrero 

     - Thaïs Macé                              

     - Maëlann Marchix 

     - Laly Réalland 

     - Léna Salvador-Hoarau 

     - Alexandre Sixdeniers 
 

Le mandat d’un jeune conseiller est fixé à deux ans. Leur conseil d’installation se tiendra le 

lundi 2 novembre prochain. 

 

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. 
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ÉTAT-CIVIL 
 

 

Décès : 
 

30/09/2020 : 

 Mme Germaine GUILLOUËT née 

BEDEL, 2 rue du 19 Mars 1962, 

79 ans. 

01/10/2020 :  

Mme Paulette BECHARD née 

GUERRO, 27 rue de la Barrière,  

91 ans. 
 

05/10/2020 : 

 Mme PATEUX Michelle, 

27 rue de la Barrière, 86 ans. 

 
 

 
 

POUR MÉMOIRE 

 
 

Groupe médical : 
 

02.96.84.61.47 02.96.84.61.47 

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46 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. 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élagage pour éviter les nuisances 
 

En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’entretien de 

vos plantations (haies, arbustes, arbres…). 

L’élagage ou tailles d’arbres consiste à couper les branches les plus 

longues pour des raisons d’esthétiques mais aussi pour éviter de nuire à 

un tiers (voisin, passant…). 

L’élagage est nécessaire pour protéger les réseaux de 

télécommunication et ainsi rester connecté. Il peut arriver que des 

végétaux gênent ou empêchent l’accès aux poteaux et c’est une cause 

de pannes ou de retard du déploiement des réseaux notamment de la 

fibre optique. 

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs 

représentants, les opérations d’élagage des arbres, branches, haies ou 

racines peuvent être effectuées d’office par la Commune, aux frais des 

propriétaires. 

         

Déjections canines – Des sacs à disposition 
 

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ? Ramassez ses 

crottes, un geste simple et votre chien ne gênera pas les autres. 

La commune a installé un distributeur de sacs plastiques destinés à 

récupérer les excréments des chiens. Ce distributeur est  situé sur le 

sentier entre l’église et la mairie. 

L’objectif est naturellement de permettre aux propriétaires d’animaux 

de concilier la promenade de leur animal avec le respect des lieux 

publics. 
 

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. 
 

Concours photo/vidéo : 

« Mes astuces zéro déchet » 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 

Dinan Agglomération vous invite à participer au concours photo/vidéo 

« Mes astuces zéro déchet ». 

Le principe : prenez une photo ou une vidéo illustrant un geste de 

réduction des déchets (compostage, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, réparation, réemploi…) et envoyez-là par mail à 

déchets@dinan-agglomeration.fr accompagnée du formulaire de 

participation avant le 23 novembre 2020, minuit. 
 

Le concours est ouvert à 4 catégories de participants : 

- Particuliers 

- Etablissement scolaires (écoles, collèges, lycées, Instituts 

Médicaux Educatifs) 

- EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) 

- Entreprises 
 

Des lots sont à gagner (lombri-composteur, jardinière…). Les prix 

seront remis le vendredi 11 décembre 2020 à Dinan. 

Retrouvez le règlement et le formulaire de participation sur 

http://www.dinan-agglomeration.fr 
 

Médiathèque 
 

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 

 

 

 

 

 

ENTREPRISE 
 

Fleuriste - Symphonie florale 
 

TOUSSAINT (1er novembre 2020) : pensez à vos 

commandes de chrysanthèmes et/ou autres plantes. 

Livraisons et dépôts sur tombes assurés. 

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

 
 

 

ASSOCIATION 
 

FNACA Broons/Trémeur 
 

L’association tiendra une permanence à la petite salle des fêtes 

le mercredi 4 novembre de 09h30 à 12h30 pour le 

renouvellement des cartes d’adhérent. 
 

 
 

 
 

 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre :  
 

* Canapé clic clac, fauteuil, table basse, 50 € le tout, ancienne 

armoire, 10 €, congélateur 100 L, 50 €, 06.38.72.54.59. 

*4 armoires, un chevet, un bureau, un salon de jardin, deux 

gazinières, un sèche-linge, une poissonnière, un buffet, + une 

table formica, un living massif, un lot de cinq chaises, 

02.96.83.96.47. 

*Réfrigérateur (235 L)/congélateur (70L) 2 portes,              

Haut. 1.75 m, 200 €, sous garantie 5 mois, 06.30.14.12.02. 

*Vélo VTT homme, 80 €, vélo VTT femme, 80 €, 

06.81.95.76.99. 

*Blé récolte 2020, 6 € le sac de 25kg, copeaux de bois pour 

paillage, calibre 3 cm, à partir de 25 € le m3, 06.76.73.01.29. 

*Pommes de terre Charlotte, Chérie, Charlène, 0.90 €, le kg, 

02.96.84.92.34. 

*Bois de chauffage, chênes et hêtres coupés en 50 cm, 230 € 

livrés ou 190 € à venir chercher sur place, 06.28.70.68.39. 

*Bois de chauffage, 190 € la corde livrée ou 160 € la corde sur 

place, 06.75.72.05.51 ou 07.66.02.32.26. 

*2 pulls fille 3 ans et 1 pull garçon, 3ans, 20 € pièces, 

02.96.84.93.40. 

*Citroën Berlingo, blanc, diesel 1,9 L, année 2002, CT OK, 

208 000 km, 1 700 € à débattre, 06.30.42.24.84. 
 

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. 
 

Recherche : 
 

*Bois à émonder, 06.78.92.66.54. 

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

A donner : 

*3 chatons nés mi-juillet, 02.96.84.92.34. 
 

Vide maison : 
*à Broons le 14 octobre sur rendez-vous au 06.35.35.21.58 

cause Covid : armoire, commode bois de rose, meubles 

merisier, électroménagers, vaisselles, stock verres publicitaires 

années 90, livres… 
 

     

 

Rendez-vous le 28 octobre 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


