
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Mise à disposition d’une salle municipale pour les ouvriers 
 

Avec l’hiver et la fermeture des restaurants, la Commune met à la disposition des ouvriers 

déjeunant à l’extérieur, la petite salle, attenante à la salle de fêtes, place du Dr Laurent.  
 

La salle, qui peut accueillir 15 personnes, sera ouverte en semaine de 12h à 13h45. Un 

protocole sanitaire est en place et un micro-onde est mis à disposition.  
 

La mairie invite les entreprises et les salariés intéressés à se signaler auprès des services de 

la commune afin de gérer au mieux le planning d’occupation et les réservations. 
 

Contact Mairie de Broons au 02.96.84.60.03  

 

Inscription sur la liste électorale 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale. 

L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie, vous devez vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (facture eau, téléphone...). 

Tout changement de domicile doit être également signalé.  

Les prochaines élections seront les départementales et les régionales en 2021. 

 

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. 
 

   

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Les collectes de sang se poursuivent 
 

Ensemble, continuons à sauver des vies. 

Pensez-y, vous êtes autorisés à vous déplacer pour DONNER VOTRE SANG après 18h 

pendant le couvre-feu. 

Vous devez cocher la 3ème case « l’assistance aux personnes vulnérables » sur l’attestation 

de déplacement. 

La prochaine collecte est organisée : 
 

le lundi 8 février à la salle des fêtes de Broons 

entre  11h et 13h et entre 15h et 19h. 
 

 Les personnes qui souhaitent se rendre à la collecte de sang doivent privilégier la prise de 

rendez-vous : 

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

- soit sur le site :  www.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Mercredi  27 janvier 2021 – N°582 
 

Responsable de la publication : M. le Maire de BROONS 

Abonnement annuel en mairie : 20 € pour un envoi à chaque numéro

Tel : 02.96.84.60.03. E-mail : accueil.mairie@broons.fr  Site Internet : www.broons.fr 
 

 

 
 

ÉTAT-CIVIL 
Décès : 

 

 

12/01/2021 : 

Mme Yvonne LECUYER 

née HIREL, 27 rue de la Barrière, 

97 ans. 
 

19/01/2021 : 

M Pierre RAMARE, 

27 rue de la Barrière, 90 ans. 
 

 

 
 

POUR MÉMOIRE 
 

Groupe médical : 
 

02.96.84.61.47  

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46  

SAUR :                   02.22.06.45.09  
(astreinte fuite d’eau et casse eau 

potable)  

 

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. 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Lundi 8 février : Collecte 

de sang à la salle des fêtes  

de 11h à 13h et 15h à 19h 

sur rendez-vous : 

02.96.94.31.13 

www.dondesang.efs.sante.fr 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 
 

Ramasser les déjections canines 
 

L’abandon de déjections canines sur la voie publique est interdit. 

Un distributeur de sacs est à votre disposition près de l’église pour 

ramasser les déjections de votre animal. 

Les déjections canines peuvent provoquer des accidents, des odeurs et 

des problèmes d’hygiène. Si vous possédez un chien, vous êtes 

responsable du ramassage de ses déjections sous peine d’amende. 
 

Elaguer pour permettre le déploiement de la fibre 
 

La commune de Broons est inscrite dans le programme phase 2 pour le 

déploiement du réseau de la fibre optique, avec pour objectif de 

desservir par un débit équivalent tous les foyers du territoire. 

Dans la campagne, il est prévu de déployer ce réseau par des lignes 

aériennes, ce qui suppose un espace dégagé des branches.  

Les habitants de Broons propriétaires d’arbres et de haies en 

bordure des routes et du domaine public doivent se mettre en 

conformité pour l’élagage dès le 1er trimestre 2021.  
 

 

 

DINAN AGGLOMERATION  

Plan de relance pour les entreprises locales 
Les élus de Broons et des 65 communes de Dinan Agglomération, 

réunis en conseil communautaire le lundi 7 décembre, ont voté un plan 

d'urgence de soutien au tissu économique local : 
 

► une aide directe de 1 200 € aux entreprises de – 10 salariés 

touchées (totalement ou partiellement) par les fermetures 

administratives du confinement 
 

► une réduction de 200 € de la redevance spéciale déchets des 

entreprises 
 

► pour les trésoreries, un prêt à taux zéro et le report du paiement de 

la taxe de séjour 2020 au 01/09/2021 
 

► un abaissement du seuil d’admissibilité des projets d’investissement 

du Pass Commerce de 3 000 à 2 000 € 
 

Au total 2.26 millions d’euros sont dédiés aux mesures d’urgences 

depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 
 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site internet de 

Dinan Agglomération : http://www.dinan-agglomeration.fr/COVID-

19-soutien-aux-entreprises 
 
 

Collège Notre Dame d’Espérance 
 

Les portes ouvertes du samedi 30 janvier 2021 sont annulées. 

Vous pouvez vous inscrire au 02.96.84.64.71. 

 
 

ENTREPRISE 

Nouveau - Moon Photographie 
►Conseils et mise en œuvre de communication visuelle 

►Faites briller votre entreprise ! 

►Reportage/portrait/packshot/événement 

►Réserver aux professionnels, associations, collectivités 

Contacter Manon Le Ralle, moonphotographie@gmail.com ou sur le 

site www.moonphotographie.com 
 

Fleuriste – Saint Valentin (14 février 2021) 
 

Symphonie Florale, 2 rue de la Gare : Mesdames, et surtout 

Messieurs, votre fleuriste vous propose cette année pour la St-Valentin 

la rose rouge au prix de 3,70 € seulement ! 
 

A noter, suite aux annonces gouvernementales, un 3ème confinement 

reste possible. Alors, veuillez commander au plus tôt vos roses rouges, 

bouquets ou autre afin d'optimiser au mieux nos commandes de fleurs 

et surtout pour que chacun soit servi. Nos producteurs ont déjà des 

stocks limités. Merci de votre compréhension et de votre soutien. 

Commandes : sur place ou au 02 96 84 69 38. 

 
 

 
 

EMPLOIS 

ASAD 
 

L’Association Services et Aide à Domicile (ASAD) Mené 

Rance recrute des aides à domicile, des aides-soignant(e)s, 

jardiniers en CDI, CDD sur le secteur de Broons et Plélan. 

Pour postuler envoyez un mail à asad22@orange.fr ou 

téléphonez au 02.96.84.63.43. 

 
 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

Pharmacie BARBÉ DOUARD 
Martine Barbé et Louise Douard vous informent qu’elles 

cessent leur activité au 29 janvier prochain. 

La pharmacie sera fermée le 30/01 pour inventaire. 

Elles vous remercient très chaleureusement de la confiance que 

vous leur avez accordée tout au long de ces années. 
 

Par ailleurs, à la suite du changement de propriétaire, la 

pharmacie du CHALET, 14 rue de la Gare, sera 

exceptionnellement fermée le lundi 1er février, le matin. 
 

Rappel des horaires pour la Pharmacie DUGUESCLIN et 

la Pharmacie du CHALET : 

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h30 

Le samedi : 9h-12h30 /14h-17h (l’après-midi en alternance sur 

1 des 2 sites). 
 

Pharmacie DUGUESCLIN :  02.96.84.61.41 

Pharmacie du CHALET :   02.96.84.66.20 
 

Elargissement du Cabinet de santé naturelle  

« 3 rue de Paris » à Broons 
 

Hélène NEDELLEC DANIEL, nouvelle hypnothérapeute : 

Gestion du stress, de l’anxiété, de la confiance en soi, sevrage 

tabagique, perte de poids, douleurs, insomnie, angoisses et 

traumatismes, deuil. 

Uniquement sur Rendez-vous au 07.85.83.05.22. 
 

Arrivé en 2020 :  

Jean-Michel COCHERIE, thérapeute certifié dans le 

traitement des allergies certifié « Bye bye allergie » et 

géobiologue certifié (radiesthésiste, Feng-shui, 

Chromothérapeute|  

Tél. : 06.26.73.34.14 ou jm.cocherie.thérapeute@gmail.com 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre :  
*Bois sur pied, à abattre ou à émonder, environ 20 ares, chênes, 

châtaigniers, saules près du centre de Broons, prix à débattre, 

07.87.20.47.37. 

*Bois déjà émondé, à arranger sur Broons, 20 € le stère, 

06.86.90.72.56. 

*Bois chêne sec, coupé en 50 cm, 65 € le stère, 02.96.84.73.21. 

*Citroën C4, diésel, année 2014, 124 000 km, 7 800 €, 

06.73.52.87.65. 

*Siège de baignoire sécurité, 06.71.21.08.12. 

*Table basse en bois massif, rameur et 3 portes plantes, 

06.70.25.10.45. 
*Petites poules naines, petit prix, cause surnombre, 

02.96.84.70.93 ou 06.99.18.03.04. 
 

A louer :  
*Maison T3 entre Broons et Trémeur, 06.31.25.12.75. 
*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. 
 

A donner :  
*2 poufs coffre, bleue, 2 petits fauteuils, bleue, 06.70.25.10.45. 

 
 

     

 

Rendez-vous le 10 février 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


