
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 : 
ce vendredi 3 septembre, de 18h00 à 20h30 

dans la salle de sports du Chalet, à Broons. 
De nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs seront présentes. 
 

Contact : OISCL au 02.96.84.73.36 ou oiscl@wanadoo.fr 
 

ADOM 
L’association organise un bal caritatif au profit de « Parlons avec Anouk », samedi 4 
septembre à partir de 21h et jusqu’à 1h du matin au bâtiment de convivialité sur le site de la 
Planchette. 
 

Comice agricole 
 

Cette année, le comice agricole cantonal est organisé : 
ce samedi 4 septembre, à Lanrelas, 
au lieu-dit Graslan (route de St-Launeuc), 

 

Vous pourrez voir un spectacle de stunt moto, concours agricoles, mini ferme, démonstrations 
de chiens de troupeaux. Entrée gratuite et restauration sur place. 
 

Braderie des commerçants  
 

La braderie /vide-greniers annuelle organisée par les commerçants aura lieu cette année : 
le samedi 11 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.  
Pour réserver un emplacement, vous pouvez contacter l’association des commerçants « Tous 
ensemble pour Broons » au : 02.96.80.46.15 
 

Médiathèque 
 

Vendredi 3 et samedi 4 septembre pendant les heures d’ouverture : C’est la rentrée ! 
Livres et manuels scolaires ont rempli les cartables. Pour que la couverture ne soit plus une 
corvée, l’art et la manière de couvrir des livres seront dévoilés par les bibliothécaires. Prévoir 
livres + papier ou film plastique. 
 

Mercredi 15 septembre à 16h : Ciné-surprise pour les 6/8ans sur inscription 
 

Afin de compléter « la pochothèque » de la médiathèque, les DONS DE LIVRES DE 
POCHES récents (2015-2021) et en bon état sont les bienvenus ! Vous avez acheté des livres 
de poche pour l’été et souhaitez en faire profiter d’autres lecteurs, n’hésitez pas à les déposer 
à l’accueil. 
Pour rappel, le pass sanitaire est désormais obligatoire à la Médiathèque.  
Le service « Prêt à emporter » est maintenu (réservation par mail ou téléphone). 
 

Renseignements au 02.96.80.00.44 / mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr  
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
 

09/07/2021 : Tilio DUBÉE 
15/08/2021 : Lou KEROUANTON 

 

Mariages : 
 

17/07//2021 : 
Kévin LEBELLEGARD et  
Marie BIEN 
 

24/07/2021: Quentin RENAULT et 
Anne-Laure ROBIN 
 

28/08/2021 : Xavier SERINET et  
Magalie LE COZ  
 

Décès : 
 

06/07/2021 : 
Mme Marie LAPLANCHE née 
BREARD, 2 rue du 19 Mars 1962, 
87 ans. 
08/07/2021 :  
M Pierre CHARLOT, 
27 rue de la Barrière, 85 ans. 
14/07/2021 :M Raymond PACHEU, 
2 rue du 19 Mars 1962, 92 ans. 
20/07/2021 : 
Mme Marie  KRASKA née 
RAFFRAY, 27 rue de la Barrière, 
99 ans. 
21/07/2021 : 
Mme Mathilde RICHARD née 
GAUBERT, 27 rue de la Barrière,       
96 ans. 
11/08/2021 : 
M Olivier RUAULT, 
15 rue de Brondineuf, 56 ans 
12/08/2021 : 
Mme Hélène BERTHEU,  
27 rue de la Barrière, 86 ans. 
24/08/2021 : 
Mme Denise BRUNARD 
 née LEJART, 27 rue de la Barrière,  
90 ans. 
24/08/2021 : 
Mme Marina LECUYER, 
4 les Fontenelles, 47 ans. 
 
 

 
 

AGENDAS  
 

 

Vendredi 3 septembre : 
Forum des associations. 
 

Samedi 4 septembre : 
Comice agricole à Lanrelas 
 

Samedi 11 septembre : 
Braderie sur la place Du Guesclin. 
 

Samedi 11 septembre : 
Loto, club de Hand de Broons à la 
salle des fêtes 
 

Lundi 13 septembre : Don du 
sang à la salle des fêtes 



 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Sport santé 
 

L’OISCL, en partenariat avec la SISA haute Rance et l’infirmière 
ASALEE des cabinets médicaux de Caulnes, Broons et 
Plumaudan, propose des séances de sport santé sur votre 
territoire pour les personnes atteintes de maladies chroniques 
(diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires, maladies 
neurodégénératives, obésité…). 
Des séances d’essais seront proposées fin août pour un début 
d’activité le 13 septembre. 
 

Gym santé :  
Broons : lundi 15h30-16h30 dans la salle de danse de la maison des 
associations. 
Yvignac-la-Tour : lundi 14h-15h dans la salle des fêtes ou 
mardi 15h30-16h30 
 
 

Multisports santé : 
Mégrit : 15h30-16h30 salle des fêtes 
 

Renseignements et inscriptions : OISCL 02.96.84.73.36 
oiscl@wanadoo.fr 
 

Café des aidants de Broons 
 

Nous vous donnons rendez-vous un mardi par mois autour d’un 
thème. Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants de 15h à 16h30. 
 

Mardi 14 septembre 2021 : Etre aidant pendant l’épidémie de 
COVID-19 
 

Mardi 12 octobre 2021 : Comment éviter l’isolement social ? 
 

Les rencontres, une fois par mois, auront lieu désormais à l'ASAD 
Mené Rance, 1 Rue de 19 Mars 1962 à Broons. 
 

Renseignements et inscriptions au 02.96.84.63.43. 
 

Offres assurance « Santé communale » 
 

Le CCAS fait appel à une deuxième compagnie d’assurance pour son 
offre « Santé communale pour TOUS ». L’offre « Ma commune, ma 
santé » existe toujours. N’hésitez pas à contacter le CCAS au 
02.96.84.60.47 pour obtenir les coordonnées. 
 

Pour connaître les avantages de l’offre, contactez les Responsables 
clientèle Axa Epargne et Protection: 
Marie HENRY : 06.98.96.52.35 / marie.henry@axa.fr   
Gilles BRETONNIERE : 06.62.64.55.67 / gilles.bretonniere@axa.fr 
 

L’offre est accessible à tous, sans questionnaire médical, ni limite 
d’âge. 

Maison médicale d’Eréac 
 

Le cabinet médical d’Eréac a changé de téléphone depuis le 26 juillet 
2021. Vous pouvez désormais joindre le cabinet au : 02.96.86.66.93  

 
 

                                  ASSOCIATIONS 
 

Club de l’Amitié 
Le club reprend ses activités en septembre : belotte, scrabble, atelier 
manuel, informatique, gym, boules bretonnes, marche, dictée, sortie à 
la journée, voyage (selon le contexte sanitaire).  
 

Vous pouvez vous inscrire à la salle du club, situé rue de Brondineuf, 
le mercredi 8 septembre et le samedi 11 septembre de 10h à 12h. 
Le prix pour la carte 2021/2022 est de 15 €. 
 

Mercredi 8 septembre, concours de boules bretonnes à la Planchette, 
4 € par personne. Equipes formées à partir de 13h30, inscriptions sur 
place. 
 

Contact : 02.96.86.21.53 ou 06.76.69.87.54 

 

 

Ça déménage au Secours Catholique 
 
 

 
 
 

L’équipe bénévole du Secours Catholique de Broons inaugure 
sa nouvelle boutique solidaire le mercredi 1er septembre à 
partir de 14h. C’est l’occasion de venir découvrir, à petits 
prix, des vêtements enfants et adultes.  
Rendez-vous au 3 rue du Bellouard (dans l’ancien collège, à 
côté de la Maison des Associations) à Broons avec vos cabas.  
Venez également nous rencontrer tous les 1ers et 3èmes 
mercredis de chaque mois, à partir de septembre, de 14h30 à 
17h à notre nouvelle adresse. Tous les dons sont acceptés sur 
les horaires d’ouverture. 
Pour devenir bénévole, contactez le 06.71.58.59.92. 

 

 EMPLOIS 
 

Poissonnerie du Parvis 
 

La poissonnerie fait peau neuve. A cette occasion, elle 
recherche une vendeuse, une personne sans expérience mais 
motivée est la bienvenue. 
Si vous avez des connaissances en cuisine, ce serait un plus. 
Cet emploi à mi-temps, dans un premier temps, concerne les 
mercredis, vendredis et samedis mais évolutif en temps plein à 
l’avenir. 
Renseignements au 02.96.84.64.73 ou 06.80.06.52.52. 
 

Cooperl 
 

La coopérative agricole Cooperl organise un « Job dating » 
dédié aux métiers de la production le jeudi 9 septembre à 
partir de 9h, au 18 rue de la Ville Es Lan Maroué, à Lamballe. 
De nombreux postes seront à pourvoir ! 
Prise de rendez-vous obligatoire par mail 
recrute@cooperl.com ou par téléphone au 02.96.30.70.60 ou 
directement sur place, à la Cooperl. 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*Camping-car J5, année 1990, 6 000 €, 06.17.98.60.83. 
*Table châtaigner + 2 bancs, 6-8 pers. 50 €, 06.03.34.28.59. 
*Cuisine aménagée rustique chêne avec hotte en cuivre, à 
démonter sur place, niche chien aluminium, niche pour 
transport pour chasseur, 80 €, table ronde diamètre : 1.03 m 
avec 2 rallonges, 6 chaises paillées, 190 €, 06.86.22.96.91. 
*Voiture Peugeot 206, année 2006, 194 018 km, 3 000 € à 
débattre, 06.38.72.54.59. 
*Véhicule utilitaire Peugeot, année 2002, 316 470 km, 1 500 € 
à débattre, tracteur Renault 551 avec chargeur frontal, charrue, 
benne arrière, barre de coupe, 8 000 € à débattre, 
06.78.92.66.54. 
*Vélo femme Boloro, état neuf, 02.96.86.65.47. 
*Pommes de terre Charlotte, chérie, 1 € le kg, 02.96.84.92.34. 
*Bois de chauffage tout venant, 200 € la corde livré, 
06.87.11.23.95. 
*Vêtements enfant, jeux d’éveil et accessoires de puériculture, 
06.26.55.49.92. 
 

Recherche :  

*A louer aux abords de Broons, un hangar pour y ranger 
camion et remorque, 06.89.60.08.58. 
 

Porte ouverte le samedi 4 septembre de 10h à 18h  
au 21 rue du Lattay afin de découvrir les produits Chogan 
Renseignement au 06.71.35.10.51 
 

 

Rendez-vous le 15 septembre 2021 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


