
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Broons 2040 : restitution de l’étude urbaine – Vendredi 7/10 
 

 

 
 

 
Inauguration du complexe de tennis – Samedi 15/10 

 
 

 
 
 

 
Octobre Rose 

 

Pour Octobre Rose, les professionnels de la santé faisant partie de la SISA de la Haute 
Rance organisent des ateliers de sensibilisation d'autopalpation interactifs à Broons le lundi 
10 et mardi 11 octobre à la maison des associations de 10h à 12h et de 14h à 16h sur 
inscription auprès de votre professionnel de santé. Renseignements au 06.41.31.34.69. 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
          

 
          
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
                  
 
 
  
  

 
La commune de Broons et 
l’association Tennis Club de Broons 
ont le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration du nouveau complexe 
de tennis de la Planchette, samedi 15 
octobre 
 

16H : Portes ouvertes et matchs 
d’exhibition femmes/hommes haut 
niveau régional 
 

18H : Cérémonie d’inauguration et 
verre de l’amitié 
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FESTIVITÉS EN OCTOBRE 
(Salle des fêtes) 

      
Dimanche 9: Thé dansant 
organisé par le club des 
Ajoncs d’Or de Mégrit 
Samedi 15 : Loto organisé par 
le club de l’Amitié Broons 
Dimanche 16 : Bal disco 
organisé par le Comité des 
fêtes de Broons 

 ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 
20/09/2022:  
Maddy ALLEGRAIN 
 

Décès : 
18/09/2022 : Mme Yvette 
BRÉARD née HOUGUENANT, 
2 rue du 19 Mars 1962, 76 ans. 
22/09/2022 : 
 M Daniel LEFORGEOUX, 
 27 rue de la Barrière, 73 ans. 
24/09/2022 : 
Mme Simonne COULOMBEL 
née DELÉPINE, 
 27 rue de la Barrière, 99 ans. 
27/09/2022 :  
Mme Madeleine BOIVANT née 
SANTIER, 27 rue de la Barrière, 
97 ans. 
28/09/2022 :  
Mme Yvonne LEFFONDRÉ née 
LECLERC, 27 rue de la Barrière, 
91 ans. 
01/10/2022 : Mme Virginie 
GUITTON née QUINQUENEL, 
2 rue du 19 Mars 1962, 101 ans. 
02/10/2022 :  
Mme Eugénie LABBE née 
BUART, 2 rue du 19 Mars 1962, 
99 ans. 
02/10/2022:  
M Bernard BARBIER,  
2 rue du 19 Mars 1962, 87 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 sur le réseau eau potable)  
 

 
 
 
 

Une étude du centre-ville de Broons a été 
lancée en novembre 2021 avec le cabinet 
d’experts Pluréal. En concertation avec les 
habitants, cette étude a permis de définir des 
secteurs et des thématiques prioritaires. 
 

La municipalité de Broons invite les habitants 
à venir découvrir les premières conclusions et 
orientations pour dessiner Broons en 2040. 
 

Vendredi 7 octobre - Cour de l’ancien 
collège public au 3 rue du Bellouard 
 

Evènement convivial ouvert à tous, à partir de 
17h. Temps fort à 18h00 avec l’inauguration 
de la plaque hommage à G.Brandily, 
prestations de l’école de musique, bilan de 
l’étude urbaine et ateliers d’échanges.  
 

Expositions de plans et de photos anciennes, et 
verre de l’amitié. 
 



    
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS (suite) 

 

Dispositif CLAS 
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des 
collégiens (6ème). 
À raison d’au moins une fois par semaine, vous aurez sous 
votre responsabilité un groupe d’enfants (3 ou 4) pour les aider 
à s’organiser dans leur travail et devenir plus autonomes. 
Renseignements à l’accueil périscolaire. Mathilde ANGOT – 
02.96.41.11.87 

 
Braderie solidaire du Secours catholique 

L’équipe bénévole du Secours Catholique de Broons organise 
une Braderie solidaire le samedi 15 octobre de 10h à 17h. A 
petits prix, de nombreux vêtements enfants et adultes, articles 
de puériculture, jeux et bibelots. Rendez-vous au 3 rue de 
Bellouard (dans l’ancien collège, à côté de la Maison des 
Associations) à Broons avec vos cabas  
L’équipe recherche également des portants. 
Merci de contacter le 06.71.58.59.92 
 

Médiathèque l’Hirondelle 
 

Le réseau des médiathèques de Broons, Mégrit, Lanrelas et 
Eréac est ouvert à tous. L'accès aux médiathèques et aux 
animations proposées est libre et gratuit.  

L'abonnement est GRATUIT pour les adultes et les enfants. Il 
permet d'emprunter 12 documents (livres, revues, CD, DVD) 
par carte pour 1 mois. 

Renseignements : 02.96.80.00.44 

mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr 

lirici.dinan-agglomeration.fr 

 

 
 

ASSOCIATIONS 
 

10 doigts pour demain 

 

L’association accueille le  samedi 8 octobre de 14h30 à 17h30 
Adrienne MAGNEAU, thérapeute sur le thème «  l’estime de 
soi » 
 

Venez découvrir, vivre cet atelier de manière ludique et dans le 
plaisir grâce à l'outil expression corporelle et théâtrale. Cet 
atelier, d'une durée de 3 heures, consiste à comprendre l'intérêt 
d'une adéquation entre l'image que nous croyons avoir des codes 
sociaux et l'image que nous renvoyons. L'objectif est de 
permettre d'identifier, d'évaluer là où vous en êtes et d'opérer  un 
changement positif. 
N'oubliez pas de venir avec un tapis de sol et un plaid. Le tarif 
est prix en conscience, minimum 10 euros 
Réservation  07.69.12.86.61 
 

Chœur d’Arabesque 
La chorale adulte reprend ses répétitions le jeudi 6 octobre de 
20h15 à 22h15 sous la direction de sa nouvelle cheffe de Chœur 
Nelly Diverchy. 
Les personnes souhaitant découvrir  le chant choral peuvent 
participer gratuitement à deux répétitions, avant de s’inscrire. 
Informations au 02.96.84.80.88 
 

 
A.N.S.E.M.B.L.E 

Ateliers Nature Sens Eveil Mouvement Bienveillance Lien Echange 
 

A.N.S.E.M.B.L.E est une équipe d’animatrices 
« mobiles sur le pays de Dinan » dont l’un des projets est 
d’accompagner le lien enfants-adultes. 
 
A.N.S.E.M.B.LE vous propose plusieurs ateliers 
ludiques :  
- le 8 octobre : jouons avec les couleurs de l’automne 
- le 19 novembre : jouons avec les images 
Les ateliers sont organisés de 10h à 12h au Multi-accueil 
la Ribambelle, rue Charles Sangan à Broons. 
Inscription au 06.63.54.22.58 ou 
ansembledinan@gmail.com 

 COMMERCES 
 

ABC Mercerie 
Vous rêvez de passer l'hiver bien au chaud, tricotez! 
Venez découvrir la laine disponible au magasin du mardi 
au vendredi 9h-12h30/14h30-18h. 
Pour 30 € d’achat : 1 cadeau surprise vous attend. 
Commerce situé au 22 rue de la Barriere à Broons 
 

Salon de coiffure Côté coupe 
Le salon, situé 14 rue de la Barrière sera fermé du 
lundi 10 octobre au lundi 17 octobre. 
Tél : 02.96.84.61.07 
 

Crêperie La Calèche 
La crêperie, située 10 place Du Guesclin, est fermée 
du dimanche 25 septembre au jeudi 20 octobre. 

 EMPLOI 
 

Randstad Inhouse 
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 : 

* Couverture neuve pour lit de 140 x 190, 25 € / bocaux le 
Parfait, 1 L, 6 € la douzaine / bocaux à vis, toute grandeur, 5 € 
la douzaine, 06.72.45.21.77. 
*Mocassin, noire, pointure 39, neuf, 10 €, 02.96.86.02.72. 
*2 Pieds de boite aux lettres, l’un à 30 € et l’autre à 20 €, 
06.70.09.60.67. 
*Scooter, Peugeot, 4 temps, année 2012, 17 907 km, 1 000 € à 
débattre, 07.69.66.24.15. 
 

 

Recherche :  
*A acheter une petite maison sur Broons, 06.42.44.05.42. 
*Chauffage céramique EWT, 2 000 W, neuf, minuterie, 60 €, 
02.96.80.50.07. 
 

 

Donne : 

*Terre végétale à partir de novembre, 06.32.34.50.76. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le 19 octobre 2022 

ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


