
INFORMATIONS MUNICIPALES 
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. 
   

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Café des aidants de Broons 
 

Le café des aidants reprend. Il a lieu un mardi après-midi par mois. C’est un temps 
d’échange et d’information pour tous les aidants non professionnels. Ce café est animé par 
deux professionnels, un travailleur social et une psychologue. Tout aidant (d’un enfant, 
d’une personne handicapée, d’une personne vieillissante) est le bienvenu une fois ou chaque 
fois. Il y a un thème différent chaque mois. 
Le café des aidants aura lieu au sein des locaux de l’ASAD, situé  au 1 rue du 19 Mars 
1962 à Broons. 
Le 1er décembre de 15h à 16h30 : « Etre aidant et garder ses relations avec son 
entourage ». 
Inscription conseillée au 02 96 84 63 43 ou 06 48 63 53 51. Port du masque obligatoire. 

 

Grippe aviaire  
 

Comme 46 départements en France, les Côtes-d’Armor ont été placés jeudi 5 novembre 
2020 en risque élevé face à la grippe aviaire qui fait son retour en Europe. 
Un premier cas de grippe aviaire a été détecté en France en Haute Corse. Ce qui implique 
des mesures de prévention. 
L’objectif est que les volailles en plein air évitent tout contact avec les oiseaux migrateurs. 
Les animaux doivent être enfermés et protégés avec des filets. 
Les élevages des particuliers sont concernés. 
Il est vivement recommandé de consulter un vétérinaire en cas de mortalité anormal. 
Pour rappel, cette forme de grippe aviaire est mortelle pour les oiseaux mais sans 
conséquence pour l’homme. 

 

Détenteurs de porcs ou de sangliers 
Déclaration obligatoire et vigilance de la Peste Porcine Africaine (PPA) 

 

La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes 
ayant été en contact avec des animaux infectés et aussi par les viandes et  les charcuteries 
issues d’animaux infectés. 
 

Détenteurs de porcs et de sangliers, pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite 
en cas de foyer nous vous demandons de : 

• déclarer vos animaux ; 
• respecter des mesures sanitaires ; 
• contacter votre vétérinaire si vous suspecter la maladie. 

 

Renseignements auprès du portail EDE des Côtes-d’Armor au 02.96.79.21.95 ou 
agriculture.gouv.fr /peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir 
www.plateforme-esa.fr 

 

 

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES LOCALES 

 

Retrouvez la liste des 
entreprises de proximité qui 
restent (même partiellement) 
en activité pendant le 2e 
confinement. 
 

Rendez-vous sur le site internet 
de la Ville de Broons : 
www.broons.fr  
 

Rubrique « Vie économique », 
puis « COVID-19 :  
Consommons à Broons »             
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ÉTAT-CIVIL 
Décès : 

 

31/10/2020 :  
Mme Mauricette ORÉAL 
Née GUICHARD, Péviers, 85 ans. 
 

10/11/2020: 
Mme Marthe JAN née JASLET,  
27 rue de la Barrière, 88 ans. 
 

10/11/2020 : 
M Louis PICAULT 
27 rue de la Barrière, 86 ans. 
 

13/11/2020 : 
Mme Jacqueline CRANET 
née LEMETAYER, 
27 rue Charles Sangan, 94 ans. 
 

20/11/2020 : 
Mme Marie LE MASSON née 
LÉCUYER, 27 rue de la Barrière, 
97 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. 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 
 

Promotion des licences professionnelles (partenariat 
Rennes2/CDG22) 

Accédez à l’emploi public local  

Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes … Le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous 
proposent de suivre une licence professionnelle en alternance.  Elle est 
accessible aux étudiants après un bac +2, mais aussi aux personnes en 
reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant 
à leur carrière. 
 

Cette licence est déclinée en deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) 
et administratif (à Rennes).  
 

Les débouchés :  

• Postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, 
urbanisme ou finances  

• Postes de responsable de service technique (espaces verts, 
bâtiment, voirie…). 

  
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la 
fonction publique territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus trouvent 
un emploi dans les 6 mois ! 
  

Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du 
CDG 22 à ces dates :  

• 20 janvier 2021 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h 

• En attente date : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-
Brieuc 

• En attente date : Forum de l’emploi et de la formation au Palais 
des congrès à Saint-Brieuc. 

Mais aussi, consulter les informations sur le site du CDG 22 
www.cdg22.fr    
ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-
rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle  

♦ Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université 

au CDG 22. arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12 

 
Recensement agricole 2020 

 

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci. Tous les 
agriculteurs de Bretagne sont concernés (environ 30 000). 
 

Entre octobre 2020 et avril 2021, toutes les exploitations de France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer sont concernées par le 
recensement agricole. Cette opération, organisée tous les 10 ans 
simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de façon 
exhaustive un nombre très important de données sur l’agriculture et les 
agriculteurs. 
 

Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs 
travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles en 
éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.  
La plus grande partie des exploitants sera invitée par courrier à 
répondre directement au questionnaire via internet, de manière 
totalement sécurisée. 7 500 exploitants bretons recevront la visite d’un 
enquêteur et seront amenés à répondre, en plus du questionnaire de 
base, à des questions plus approfondies portant sur certaines 
thématiques. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
http://www.recensementagricole2020.fr/ 

 
 

 
 

 

Le Secours Populaire 
 fait face à la deuxième vague ! 

 

Le rebond de la crise sanitaire est aujourd’hui incontestable et 
ses conséquences économiques et sociales sont hélas de plus en 
plus importantes. Suite au nouveau confinement entré en 
vigueur il y a quelques jours, les bénévoles du Secours 
Populaire du Pays de Dinan restent mobilisés pour maintenir un 
lien social et apporter une aide vitale aux plus démunis. 
 

Les distributions de l’aide alimentaire continuent à avoir lieu 
les mercredis et les vendredis après-midi dans les locaux de 
l’association, 19 Boulevard de Préval à Quévert, ceci dans le 
respect des règles sanitaires. 
 

Bien évidemment le contexte actuel, avec plus de 40% de 
nouveaux bénéficiaires, nécessite une mobilisation encore plus 
forte pour maintenir la chaine de solidarité. Que vous soyez 
une collectivité, une entreprise, un commerçant ou un 
particulier, vous pouvez agir en apportant une contribution 
financière ou matérielle à celles et ceux qui sont victimes de la 
crise sanitaire, économique et sociale. 
 

Tél : 07.84.39.25.35 ou spfdinan@orange.fr 
 

 
 

ENTREPRISE 
 

CERTE Creo 
 

Une nouvelle auto-entreprise vient de s’installer à Broons. 
Communication, digital, événementiel, infographie, réseaux 
sociaux, stratégie : Certe Creo vous accompagne pour la 
communication de votre organisation (entreprise, association, 
collectivité).  
 

Contact : Melvyn Soquet / Tél : 06.88.15.72.21 
Mail : certe.creo@gmail.com 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre :  
 

*5 à 6 stères de bois, coupés en bûches, essentiellement du chêne, 
06.14.03.93.02. 
*Fer à repasser, neuf, 19 €, Calor Aqua speed 227 2400 W, sèche-
cheveux, 12 €, diable pour transporter bouteille de gaz, 10 €, balles de 
golf, 4€ pièce, appliques murales électriques, 12 €, 06.72.89.06.06. 
 

*2 VTT homme, 2 vélos femme, 2 vélos de course, 02.96.84.85.57. 
*Bureau d’angle (informatique) 120 x 120, 35 €, ensemble table 
 120 x 80 + 2 rallonges) + banquette  avec coffre de 125 cm et 2 
chaises:    300 €, 07.83.30.62.93. 
*Table de tennis de table Cornilleau 220, 180 €, vélo enfant BMX,   
80 €, 06.83.31.88.90. 
*Porte de garage blanche basculante complète, standard, 80 €, 
02.96.84.73.21. 
*Lit parapluie  Babydu avec matelas et moustiquaire, un second 
matelas, 4 draps housse et 2 alèses neufs, pot de toilettes et un 
rehausseur, 35 €, 06.65.65.35.62. 
*siège auto rehausseur, une piscine gonflable enfant avec accessoires, 
jeux de plage, un matelas pour petit, lit bébé pliant, chaise haute avec 
coussin, 02.96.84.64.53 (laisser message ou appeler le soir). 
 

A louer : 

*Maison T4 à Broons, libre le 31 décembre, 02.96.84.60.04. 
*Maison T5 à la Gare de Broons, 550 €, libre fin novembre, 
06.03.13.72.48. 
*T2, centre Broons, 40 m², plein pied, libre, 06.79.87.62.58. 
*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 : 

*Noix à ramasser ou à acheter, 06.98.47.71.34. 
*Personne pour petits travaux de maçonnerie, paiement en 
chèques emplois services, 06.73.52.87.65. 
 

  
Rendez-vous le 9 décembre 2020 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


