
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Forum des associations 
 

Le forum des associations aura lieu : ce vendredi 9 septembre, de 18h00 à 20h30 
au gymnase 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 
 

Braderie des commerçants  
 

La braderie /vide-greniers organisée par les commerçants aura lieu cette année : 
le samedi 10 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. 

Pour réserver un emplacement, vous pouvez contacter l’association des commerçants « Tous 
ensemble pour Broons » au 02.96.80.46.15 
 

Journées du patrimoine  
Dinan agglomération propose la visite de la station d’épuration 

Dans le cadre des journées du patrimoine, les portes de la station d’épuration de Broons 
seront ouvertes au public le samedi 17 septembre. Il y aura quatre créneaux de visite : 10h, 
11h, 14h et 15h. 
 

Prochaine collecte – Don du sang 
 

La prochaine collecte du Don du sang à Broons aura lieu le lundi 19 septembre, à la salle 
des fêtes, de 14h15 à 18h45. 
 

Inscriptions sur 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 ». 

 

Prévoyance santé communale AXA 
 

Une permanence sur les thèmes de la santé et de la dépendance est organisée les mardis 20 
septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre 2022 à la maison des associations. 
Offre santé : remises, accessible à tous, pas de questionnaire médical. 
Offre dépedance : bénéficiez de 6 mois de cotisations remboursées, possibilité de souscrire en 
option une garantie prévoyant des cotisations en cas de décès avant 85 ans sans être entré en 
dépendance.  Renseignements au 06.98.96.52.35 ou par courriel marie.henri@axa.fr 
 
 

Marché estival – Animations du vendredi 9 septembre 
 

Depuis le début de l’été, la municipalité de Broons a relancé le marché estival du vendredi soir 
(de 16h30 à 20h), sur le parvis de l’église, en complément du marché hebdomadaire du mercredi 
matin. En moyenne, six à sept exposants sont présents chaque vendredi, dont un primeur de 
fruits et légumes, un maraîcher bio, un crêpier, des vendeurs de plats cuisinés (spécialités 
antillaises, hongroises, paëlla) et des artisans/producteurs locaux (savons, épices, bocaux, 
nichoirs à oiseaux, CBD, etc.). Le marché estival se poursuit au mois de septembre.  
 

Ce vendredi 9 septembre,  
à l’occasion du marché estival, les commerçants de Broons vous invitent à leur stand pour une 

dégustation de verrines, huîtres, charcuteries, et vins. 
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FESTIVITÉS EN SEPTEMBRE 
      
Samedi 10: Loto organisé par 
le club de Hand de Broons 
Dimanche 11 : Thé dansant 
organisé par le club d’Eréac 
Samedi 17 : Loto organisé par 
l’Amicale Laïque de Broons 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissances : 
11/07/2022 : Inès BRISSET 
20/07/2022 : Athénaïs 
VIRASSAMY 
24/07/2022 : Robin LETELLIER 
15/08/2022 : Eliott CILLARD 

 
Mariages: 

02/07/2022 : M  Paulo SILVA et 
Mme Lydia DAS NEVES 
13/08/2022 : 
M Davy MAUFFREY et 
Mme Anne-Gaëlle DÉJOUÉ 
 

Décès : 
03/07/2022 : Mme Célestine 
CHEQUER, 27 rue de la Barrière, 
100 ans. 
14/07/2022 : 
Mme Thérèse PIGNON née 
CRESPEL, 2 rue du 19 Mars 
1962, 93 ans. 
22/07/2022 : 
Mme Denise LANGLAIS née 
LIMON, 27 rue de la Barrière, 
94 ans. 
22/07/2022 : 
Mme Marie PINSON née 
AUBRY, 27 rue de la Barrière, 
99 ans. 
28/07/2022 : 
Mme Annick BERHAULT née 
BLEYTOU, 2 rue du 19 Mars 
1962, 87 ans. 
31/07/2022 : 
Mme Valentine LEHARDY née 
JAMIN, 27 rue de la Barrière, 
97 ans. 
05/08/2022 : 
Mme Yvonne BAZIN née 
GLAIS, 2 rue 19 Mars 1962, 
85 ans. 
05/08/2022 :   
M Philippe CARRAUD, 
6 l’Hermitage, 59 ans. 
19/08/2022 : M Guy ORÉAL, 
28 Péviers, 92 ans. 
 
 

 POUR MÉMOIRE 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS (suite) 
 

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  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. 
 
MAISON SPORT SANTE DE L’OISCL 
L’OISCL a obtenu la labellisation de sa Maison Sport Santé. Celle-ci 
ouvrira ses portes vendredi 16 septembre 2022. 
L’objectif général de la Maison Sport Santé (MSS) est de promouvoir 
l’activité physique et sportive et lutter contre la sédentarité dans une 
optique de prévention et/ou comme thérapeutique non médicamenteuse. 
La Maison sport santé aura pour mission d’accueillir, orienter et 
accompagner toutes les personnes désireuses de pratiquer une activité 
physique à des fins de santé. 
Ses missions :  
- Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l’activité 
physique et/ou sportive  
- Evaluer les capacités physiques et les motivations des personnes  
- Proposer des Activités Physiques Adaptées  
- Orienter les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins, et 
capacités  
- Suivre les patients à moyen et long terme sur la modification durable 
des habitudes de vie. 
La Maison sport santé se situe sur le site de la planchette, route de 
Plumaugat, dans l’ancienne salle de tennis à Broons. 
 

Accueil et bilan GRATUIT  sur rendez-vous uniquement. 
Renseignement et prise de rendez-vous : 07 49 72 82 60 
Horaires d’ouverture : vendredi, en période scolaire, 9h-12h30 / 14h-
17h30 
 

Portes ouvertes sport santé 
 

L’OISCL organise une porte ouverte de ses différentes activités 
sportives du 2 au 8 septembre 2022. 
Ce sera l’occasion de venir découvrir et essayer les séances de sport 
santé (sport sur ordonnance) mises en place par l’association sur le 
territoire. 
 

Renseignements et inscriptions : OISCL 02 96 84 73 36. 
oiscl.mss@gmail.com 

 
 

SERVICES 
 

Ouverture prochaine : Micro-crèche 
 

La commune de Broons va accueillir une nouvelle installation à partir 
de cette rentrée : la micro-crèche bienveillante « La Cabane 
d’Achille & Camille » . Les locaux sont situés en centre-ville, derrière 
l’église, à l’ancien emplacement du Duguesclin. 
 

L’ouverture de la micro-crèche est prévue le lundi 26 septembre 
prochain, avec 12 places. De larges horaires d’ouverture sont proposés 
aux familles, de 5h30 à 22h30. 
 

Il reste quelques places. Inscriptions et informations à : 
apacilly@achilleetcamille.com / 06.08.84.60.73 

 

 
 

COMMERCE 
Boutique Ker Zingala 

 

À l'occasion du vide grenier samedi 10 septembre, la boutique Ker 
Zingala fait sa grande braderie. Des centaines d'articles à tout petit 
prix ! 
Renseignements sur Facebook/Instagram et au 2 Grande Rue. 

 

 

SANTÉ 
Séances de Shiatsu 

Nouvellement installée au cabinet du 3 rue de Paris à Broons, 
Audrey Brakha propose des séances de Shiatsu. Terme 
japonais signifiant pression des doigts, c'est une discipline 
manuelle de régulation des énergies et de détente, qui consiste 
en des étirements et pressions sur l’ensemble du corps; elle 
permet de réduire le stress et les tensions tant physiques que 
psychiques. Afin de découvrir cette pratique, des séances 
découvertes de 30 minutes sont proposées du 7 au 15 
septembre. N'hésitez pas à la contacter afin de réserver un 
créneau au 07.83.71.48.07 ou à audrey@anandoham.fr 

 EMPLOI 
 

Randstad Inhouse recrute pour Mlle Desserts à Broons : 
20 Postes (F/H) en production de pâtisseries à pourvoir 
rapidement en horaires 2x8 - journée ou nuit. Contactez-nous 
au 02 96 89 20 65. 
 

 PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 

*2 lits avec sommier et matelas 90 x 190, 150 € pièce / 1 
armoire 3 portes, 100 €, 06.78.32.48.60. 
*Bois de chauffage, tout venant, 210 € la corde /  foin en petite 
botte, 1,50 €, 06.87.11.23.95. 
*Fauteuil de relaxation inclinable en bois, tissu marron, 150 € 
/ canapé 2 à 3 places, couleur chocolat, neuf, 350 €, 
02.96.80.50.07. 
*Niche à chien en aluminium pour chasseur, Longueur : 85, 
largeur et hauteur : 63, 80 €, 06.86.22.96.91. 
*Vélo appartement CARE, aéro magnétic, 30 €, 
06.59.89.44.99. 
*Salle à manger bretonne (table + 6 chaises + buffet), 
02.96.86.62.90 ou 07.88.33.96.70. 
*Chiots, berger belge croisé malinois, 3 femelles et un mâle, 
02.96.84.92.88. 
*2 lits d’une personne avec sommier, 150 € pièce / 1 chevet, 
30 € / 1 machine à coudre, 60 €/ 1 meuble bas (140 x 107 x 
48) en orme massif, 500 €, 1 canapé lit 3 places, 2 fauteuils, 
140 €, 06.76.67.20.74 ou 02.96.84.66.27. 
*REVITIVE (medicpharma), 150 € à débattre, 02.96.89.43.61. 
*1 table basse ronde avec 6 tabourets en couleur pour enfants 
en bas Age, 60 €, 06.67.55.08.68 (HR). 
*Lève tondeuse, tracteur autoporté, 60 € / palan électrique 
100-200 kg, 60 € / potence d’échafaudage pour palan, 25 € / 
barre à trous pour attelage de tracteur avec boule, 60 € / 
désherbeur Fiscart pissenlits, adventices, 10 €, 02.96.84.81.93 
ou 06.30.24.10.93. 
 

A louer: Box de 22 m² à proximité de la RN 12 entre Rennes et 
St Brieuc. Il est isolé, sur sol bétonné et avec alarme sécurisée. 

Location 3 mois minimum pour un loyer mensuel de 75 €. 
Appeler au 06.19.32.89.85. 
 

Recherche : à louer 1 maison de 80 m²  à Broons et les 
environs, 06.82.35.19.44. 
 

Donne : 

*9 chatons, 5 de 3 mois et 4 d’un mois, 06.89.04.08.52. 
*chatons, 07.78.40.06.33. 
 

Trouvé : fin juillet, Perruche, bleue-noire, genre inséparable sur la 
commune de Broons, 07.67.63.22.34. 
 
 

Vide maison au 5 Cambel les 10 et 11 septembre 2022 de 9h à 
19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rendez-vous le 21 septembre 2022 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


