
INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 & 14h-17h30 

jeudi: 9h-12h30 & 14h-18h30 

samedi: 9h-12h30  

 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 4 septembre 2020 de 18h30 à 21h30 au 

bâtiment de convivialité sur le site de la Planchette. De nombreuses associations culturelles, 

sportives et de loisirs seront présentes. 
 

Contact : OISCL au 02.96.84.73.36 ou oiscl@wanadoo.fr. 

 

Balade découverte du Patrimoine local 
 

Les balades de découverte du patrimoine sont organisées chaque été depuis plusieurs années 

dans le pays de Broons. Les terres du connétable Du Guesclin regorgent en effet de vieux 

manoirs, croix, lavoirs, chapelles et bourgs authentiques. Cette année, la journée de visites 

en car sera animée par l’historien local Michel Lescouët. 
 

Programme : le matin, visite de l’église XVe siècle de Trémeur, puis direction le bourg de 

Mégrit, et les manoirs du Val Martel et Locriac. Un repas champêtre est prévu pour la pause 

du midi avant de passer l’après-midi dans la cité de caractère de Jugon-les-Lacs. 
 

Infos pratiques : Vendredi 28 août, départ à 9h du parking de la médiathèque de Broons 

(retour prévu à 18h). Participation de 10 € pour le repas du midi.  

Protocole sanitaire dans le car. Ne pas oublier d’apporter son masque.  

Inscriptions en mairie de Broons au 02.96.84.60.03 ou à accueil.mairie@broons.fr  

 

Braderie des commerçants & Animations médiévales 
 

La braderie vide-greniers annuelle organisée par les commerçants aura lieu cette année : 

le samedi 12 septembre 
de 8h à 18h 

dans le bourg de Broons (place Du Guesclin et rues adjacentes). 
 

La braderie estivale rassemble habituellement une centaine d’exposants, en majorité des 

particuliers. C’est l’occasion pour les uns de venir vendre d’occasion des objets qui ne 

servent plus, et pour les autres de venir chiner et faire de bonnes affaires. 
 

Pour réserver un emplacement, vous pouvez contacter l’association des commerçants 

« Tous ensemble pour Broons » au : 02.96.80.46.15 
 

Attention ! Désormais, le port du masque est obligatoire pour les marchés, les 

braderies et les vide-greniers. 
 

Nouveauté : animations médiévales ! 
 

Cette année, la braderie sera animée tout au long de la journée par 2 troupes en armures et 

costumées  invitées par la Mairie de Broons : 
 

 Compagnie Gwesclen (de Rennes) : Reconstitution d’un campement du 14e siècle 

(époque de Bertrand Du Guesclin), ateliers pour les enfants, contes, combats d’épée. 
 

 Compagnie La Chalemie (de Dinan) : Musique et instruments de l’époque médiévale et 

Renaissance, déambulations de rues et jeux avec le public. 

 
 

 
 

AGENDA 
 

AOÛT 
 

Vendredi 28 : Balade découverte du 

Patrimoine à Trémeur, Mégrit, Jugon 

 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 4: Forum des Associations 

Samedi 12: Braderie des 

commerçants et troupes médiévales 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 

02/07/2020 : Bertille DANILO 

07/07/2020 : Noah HAMONIC 

13/07/2020 : Marceau VAUTRIN 

21/07/2020 : Eléanore CADIER 

22/07/2020 : Soan GUIVARC’H 

 

Mariages : 

 
11/07/2020 : M. Kevin AZE et 

Mme Gwenaëlle NORMAND 34 

Kerguéneuf d’en Haut à Sévignac 

  

Décès : 
 

15/07/2020 :  

Mme Yvonne GODIN née 

OLLIVIER, 27 rue de la Barrière, 

94 ans. 

17/07/2020 : 

Mme Odette HESRY née LAHAIE, 

9 les Aulnais, 81 ans. 

06/08/2020 : 

Mme Marguerite LEGOU née 

LECOMTE, 2, rue du 19 Mars 

1962, 89 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. 
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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. 

 

Végétation et entretien de vos abords 
 

La mairie tient à rappeler que chaque habitant est responsable de 

l’entretien des abords de son logement. En bordure des voies 

publiques, l’élagage incombe au propriétaire (ou son locataire), qui doit 

veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. Les services 

municipaux sont quant à eux chargés de l’élagage des arbres plantés 

sur la voie publique.  

Il appartient donc à chacun de faucher, arracher les mauvaises herbes, 

tailler les branches qui dépassent sur l’espace public. 
 

 
 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur 

hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de 

la visibilité est indispensable pour la circulation (par exemple à 

l’approche d’un carrefour ou d’un virage). 

 

Conseils Gendarmerie 

Séniors : prévenir les actes de délinquance 
 

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux 

risques de délinquance : cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse, 

pickpockets, vols à l’arrachée, arnaques sur internet, etc. 
 

Conseils et gestes de prudence : 

- Fermez à clé votre maison, même lorsque vous êtes à l’intérieur. 

- En cas d’absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou un pot 

de fleurs. Confiez-les à une personne de confiance. 

- Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur. 

- Entreposez vos outils et échelles dans des locaux fermés. 

- Etablissez une liste de tous les numéros utiles en cas d’urgence et 

gardez un téléphone à proximité. 

- Faites-vous accompagner d’un proche pour aller retirer de l’argent. 

- Si, à votre domicile, un visiteur se présente sans rendez-vous comme 

un artisan ou un agent (EDF, La Poste, téléphonie, gaz, etc.), 

demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission. 

- Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments 

physiques de votre agresseur. 

- Messageries internet : n’ouvrez jamais les mails d’expéditeurs 

inconnus et ne répondez jamais à des sollicitations pour de l’argent. 
 

En cas d’urgence, composez le 17 
Pour contacter la Gendarmerie ou la Police 

 

 
 

 

 

À LA UNE DE L’ACTU 

Broons, village-étape sur France 3 
 

Le samedi 1er août dernier, la municipalité et l’union des 

commerçants de Broons organisaient une journée 

d’animations du Village-étape dans le cadre du grand week-

end de chassé-croisé des vacances.  
 

Les nombreux estivants qui se sont arrêtés nous ont témoigné 

avoir particulièrement apprécié les animations (château 

gonflable, stand infos, basket, fitness), sans compter la qualité 

de l’accueil et des services de nos commerces.  

La mairie tient à remercier tout particulièrement les 

bénévoles du Basket Club de Broons et de Plaisirs du Sport. 
 

Une équipe de France 3 Bretagne était présente de 10h à 15h. 

Deux reportages ont été diffusés au journal télévisé du samedi 

midi et du soir. Sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube), 

les vidéos de ces reportages totalisent plus de 8000 visionnages 

à ce jour. Une belle image et promotion de notre commune. 
 

Pour voir ou revoir le reportage de France 3 Bretagne : 
 

 YOUTUBE : « Broons village étape, une halte 

autrement sur la route des vacances » 
 

 
 

PROFESSIONS LIBÉRALES 
 

Elargissement du Cabinet de santé naturelle  

« 3 rue de Paris » à Broons 
 

Sarah FABIUS, naturopathe, réflexologue plantaire et faciale 

Tél. : 06.66.82.65.93  

Benjamin WATSON, étiopathe | Tél. : 06.62.77.06.67 

Stéphanie MAILLARD, psychologue clinicienne  

Tél. : 06.24.01.72.38  
 

Sont nouveaux :  

Jean-Michel COCHERIE, thérapeute « Bye bye allergie » et 

géobiologue | Tél. : 06.26.73.34.14  

Béatrice COCHERIE, magnétiseuse | Tél. : 07.49.32.45.12 

Sophie PERRUCHI, sophrologue | Tél. : 06 08 51 30 59 
 

Nouveau service - Opticienne à domicile 
 

Elisa LESENFANTS, opticienne à domicile dans un rayon de 

30 km autour de Dinan.  

Elle se déplace directement sur les lieux de vie et de travail (à 

domicile, en établissements médico-sociaux, en entreprises). 

Sécurité : Protocole sanitaire renforcé et service certifié NF 

« Services aux personnes à domicile », par l’AFNOR. 

Prenez rendez-vous : 06 15 86 81 82 

 
 

PETITES ANNONCES 

A vendre :  
 

*cuisine aménagée ou placards séparés, couleur chêne, lave-

vaisselle, plaque de cuisson, évier 2 bacs – 500 € à débattre  

tél : 06.09.83.56.79 

*pommes de terre charlotte ou chérie 0.90 € le kg 

tél : 02.96.84.92.34 

*siège sécurité pivotant pour baignoire tél : 06.71.21.08.12 
 

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 tél : 06.17.74.29.53 
 

Recherche : 
 

*couple de retraités recherche employée pour travaux ménagers 

à leur domicile à BROONS soit environ 20 h/semaine à 

compter du 1er septembre 2020. Tél : 06.08.46.00.77 

 

     
 

Rendez-vous le 2 septembre 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=8febYCp0Jrg
https://www.youtube.com/watch?v=8febYCp0Jrg

