
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 21h00 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. 
 

3ème distribution de masques 
 

Une 3ème distribution masques en tissu aux normes AFNOR sera assurée cette semaine par 

les élus du Conseil municipal de Broons, à la salle des fêtes :   

le samedi 5 septembre de 10h à 12h 
 

 Dotation : 2 masques par personne, 
y compris pour celles et ceux qui en ont déjà reçus lors des 2 premières distributions. 
 

Justificatifs à apporter : se munir d’une pièce d’identité pour les adultes et du livret de 

famille pour les enfants. Pour les personnes non inscrites sur la liste électorale, merci 

d’apporter un justificatif de domicile. 
 

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 centre de Broons (place Du Guesclin et rues adjacentes). 

 

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

particuliers. 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. 

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

« Tous ensemble pour Broons » au : 02.96.80.46.15 
 

Braderie de livres 
 

L’équipe de la Médiathèque l’Hirondelle vous invite à sa BRADERIE DE LIVRES 

samedi 12 septembre à la médiathèque (sous réserve de conditions météo favorables).  
 

Offrez une 2e vie aux livres retirés des collections de la médiathèque. Romans, albums, 

documentaires, BD adultes et jeunesse, plus de 1 500 livres seront vendus à petits prix. 
 

Samedi 12/09 matin de 9h à 12h30 : un livre = 1 euro 

Samedi 12/09 après-midi de 13h30 à 17h30 : 3 livres = 1 euro 
 

En vue de la constitution d’une petite « pochothèque » à la médiathèque, les DONS DE 

LIVRES DE POCHE récents (2015-2020) et en bon état seront les bienvenus ! 

Vous avez acheté des livres de poche pour l’été et souhaitez en faire profitez d’autres 

lecteurs, une boite sera mise à disposition à la médiathèque pour les déposer. 
 

Attention ! Désormais le port du masque est obligatoire pour les 

marchés, les braderies et les vide-greniers. 
 

 

AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 4: Forum des Associations 
 

Samedi 5 : Distribution de masques 
 

Samedi 12: Braderie des 

commerçants et troupes médiévales 
 

Lundi 21 : Collecte Don du sang 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Décès : 
 

14/08/2020 :  

Mme Hélène DUCLOS 

née PEIGNÉ, 27 rue de la Barrière,  

84 ans. 

19/08/2020 : 

M Marcel BERHAULT, 

3 impasse de la Croix Blanche, 

88 ans. 

20/08/2020 : 

Mme Marie-Thérèse GRUYER née 

BARBIER, 4 rue de la Croix Plate, 

99 ans. 

20/08/2020 : 
Mme Albertine RABASTÉ 

née LABBÉ, 27 rue de la Barrière, 

98 ans.  

23/08/2020 : 

 M Henri LEROUX, 

27 rue de la Barrière, 89 ans. 

24/08/2020 : 

 Mme Claude QUERE née 

PASTOUT, 27 rue de la Barrière, 

80 ans.  

27/08/2020 : 

 Mme Odette MIRIEL née 

GUILLOT, 2 rue du 19 Mars 1962, 

87 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. 

 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 
 

Conseils Gendarmerie 

aux propriétaires de chevaux 
 

Des actes de cruauté envers des équidés ont été signalés à la 

gendarmerie sur le département. 

Il est vivement recommandé de déposer plainte afin que le fait puisse 

être inscrit en base et que la gendarmerie puisse avoir un réel suivi des 

intrusions commises au préjudice du monde agricole. 

Quelques bons réflexes à adopter :  

- Si possible rentrer les chevaux dans leurs box pour la nuit ; 

- Installez un éclairage à détection à proximité des bâtiments, un 

système d'alarme et/ou de vidéoprotection ainsi qu'une signalétique 

précisant ces dispositifs ; 

- En cas de faits, contactez le 17 et ne touchez à rien afin de préserver 

les traces et indices avant l'arrivée des enquêteurs; 

- Nous vous rappelons que les Référents/correspondants sûreté du 

Groupement de Gendarmerie des Côtes d'Armor peuvent vous 

accompagner dans la sécurisation de vos sites;  

 

- N'hésitez pas également à vous inscrire au dispositif "Opération 

Tranquillité Entreprise", des patrouilles de gendarmerie passeront de 

façon aléatoire en cas d'absence, courte ou prolongée. Pour plus de 

renseignements sur ce dispositif, contactez votre brigade locale. 

 
 

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 PLUEN, psychologue clinicienne | Tél. : 06.13.47.58.93  

 

Sont nouveaux :  
 

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

géobiologue | Tél. : 06.26.73.34.14 : 
 

En finir avec les ALLERGIES de tous genres physiques et 

émotionnelles, les hypersensibilités et les intolérances. 

Thérapeutes certifié, je suis spécialisé dans une solution alternative 

naturelle d’élimination des traitements des allergies (Bye Bye allergie), 

intolérances et sensibilités. En tant que praticien en santé naturelle, 

mon but est de permettre un bien-être global afin d’améliorer la qualité 

de vie de mes patients. 
 

En finir avec les PERTURBATIONS ENVIRONNEMENTALES. 

Géobiologue, je propose de faire le bilan de santé de votre maison et 

autres lieux : appartements, maisons et pièces de vie, terrains à bâtir, 

bureaux, commerces, lieux de production agricole, biens à vendre…), 

pour y apporter les corrections indispensables à une belle qualité de 

vie. 

Un lieu peut-être « malade » à cause des perturbations telluriques 

(failles, veines d’eau, sources…), électromagnétiques (wi-fi, linky…) 

et autres. 

L’équilibre cosmo-tellurique rétabli, la qualité de vie s’installe 

naturellement. 
 

Béatrice COCHERIE, magnétiseuse | Tél. : 07.49.32.45.12 
 

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

Sophrologue certifié, je vous propose un accompagnement concernant 

le stress, l’anxiété, les problèmes de sommeil, les émotions difficiles, et 

les traumas, pour enfants et adultes. 

Site : www.sophieperruchi-sophrologue.com. 

 
 

 

 
 

 

Nouveau : Bio-énergéticien et magnétiseur 
 

Formateur et praticien à votre domicile ou à distance via photo. 

Facebook : yoan bio-énergéticien magnétiseur 

Yoan Cerveau, tél : 06 58 96 23 55. 

 
 

ASSOCIATION 

OISCL 
 

L’OISCL vous propose 3 nouvelles activités pour cette 

rentrée : 
 

- Atelier théâtre, pour les 8-11 ans (mercredi 14h-

15h30) et les collégiens (mercredi, 15h30-17h), 

maison des associations à Broons, tarif : 115 euros. 

- Gym santé, séances adaptées pour des malades 

chroniques (diabète, cancer, obésité, maladies 

respiratoires et cardiovasculaires, maladies 

neurodégénératives), de janvier à juin, le lundi de 

15h30 à 16h30, maison des associations, tarif : 60 

euros. 

- Ateliers sophrologie : thématiques abordées : mieux-

être, gestion du stress, développement de la positivité, 

confiance en soi, amélioration du sommeil, 

développement des capacités de concentration et 

d’attention, maison des associations, un lundi par 

mois, 20h à 21h30, les 28/09, 12/10, 09/11, 07/12, 

11/01, 15/02, 15/03, 12/04, 07/06, maison des 

association de Broons, tarif : 10 euros la séance. 
 

 
 

PETITES ANNONCES 

 

A vendre :  
 

*Poulets : 8 €, poules : 4 €, canards : 10 €, œufs : 2 € la 

douzaine, 07.63.93.46.70. 

*Poêle à charbon, à bois, hauteur 50 cm, 70 €, compresseur 

pour pièces, 30 €, 06.26.03.68.21 après 16h30. 

*Bois de chauffage, 190 € la corde livrée, 07.66.02.32.26 ou 

06.75.72.05.51. 

*Bois sec, 30 cm, 07.77.73.56.32. 

*Mégane scénic pour pièces et petites bottes de foin sec, 

06.16.89.09.44. 
 

A louer : 
 

* 2 logements T3 à 2 km de Broons, 06.68.47.71.24. 

*Maison T4, centre Broons, libre le 10 septembre, 

06.23.02.75.91. 

*Maison F5 à Broons, s’adresser au 3 rue Bertrand Milon. 

*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. 
 

*Une remorque pour moto, 06.85.71.59.11. 
 

Trouvé : 
*Petit chat noir au 14 rue du Puits, 02.96.83.41.92. 
 

Vide maison : 

*Samedi 12 septembre de 13h à 18h au 8 la Pellionnaie à 

GOMENE : vaisselle, mobilier, matériel agricole, tracteur case, 

année 90, 6000 €, 02.96.26.59.08 ou 06.95.09.10.40. 
 

 

     

 

Rendez-vous le 16 septembre 2020 
ou sur notre site internet www.broons.fr 


