
LETTRE D’INFORMATION

Le Maire, Guy Videloup, Jean-François Gobichon,

Bonjour à toutes et à tous, 

Dans cette période inédite, les équipes municipales s’unissent pour créer 
du lien solidaire afin de distancer l’isolement et combattre nos fragilités. 

Nous vous proposons donc une lettre régulière pour vous informer  
et garder le lien. Vous y trouverez par exemple une liste de producteurs 
locaux qui font de la vente directe, ils ont besoin de notre soutien. Acheter 
local, c’est aussi éviter l’affluence et donc prendre moins de risques.   

Nous vous rappelons que le standard de la mairie (02 99 80 25 69) est 
actif du lundi au vendredi, et que vous pouvez utiliser la boîte mail 
(mairiestbroladre@wanadoo.fr) pour toutes vos demandes ou idées.

Pour l’instant, à Saint Broladre, il n y a pas de cas grave de Covid-19  
à notre connaissance.

Continuons le confinement et la distanciation, 
patience et portez-vous bien. 

Mairie de Saint Broladre
02 99 80 25 69
mairiestbroladre@wanadoo.fr
www.saint-broladre.fr

MAIS AUSSI À SAINT BROLADRE
02 99 80 23 54
02 99 80 26 33

URGENCES
Pompiers
Gendarmerie
SAMU

18
17
15

NUMÉROS UTILES

SAINT BROLADRE

02/04/2020 – N°1

MÉDECINS
Docteur Bouchareine – St Broladre
Docteur Pintiaux – St Broladre
Docteur Lesegretain – Cherrueix
Cabinet médical – La Boussac
Maison Médicale – Pleine-Fougères

02 99 46 34 16
02 99 46 55 36
02 99 58 34 41
02 99 80 01 89

02 99 48 52 08

INFIRMIERS
Saint Broladre
Cherrueix
Roz-sur-Couesnon

Pharmacie
J. Arias – kiné

06 74 54 77 09
02 99 48 90 52
02 99 48 64 02



LA BASSE-COUR D’OLIVIER
(volaille, charcuterie, saucisse, 
jambon blanc)
Vente à la ferme les vendredis  
de 15h à 19h. Commander avant 
le mercredi midi.
Contact : 02 99 80 24 60 
Lieu : La Rabine

LA FERME DES 4 VENTS
(fromage de brebis, viande 
bovine et d’agneau bio)
Vente à la ferme sur commande.
Contact : 02 99 80 22 39
Lieu : La Haute Villemain

LES LÉGUMES DE LA CÔTE
Vente de légumes du mardi  
au vendredi de 9h30 à 12h00.
Distributeur de légumes du lundi  
au dimanche, de 7h00 à 20h00. 
Contact : 06 64 73 10 79
Lieu : 7 rue du Gros Chêne

LÉGUMES EXPRESS
Livraison de légumes jusqu’à 
20km autour de St Broladre
Tous les jours : entre 16h30 et 19h
Samed i: 8h-19h
Appeler 24h avant : 07 86 37 67 87

LE REFUGE
Plats cuisinés à emporter. 
Appeler pour commander.
Contac t: 02 99 80 26 98
Lieu : 6 rue de la Poste

SUPÉRETTE VOTRE MARCHÉ
Du mardi au samedi de 8h30 à 
13h et de 15h à 20h, le dimanche 
de 9h à 13h et de 17h à 19h. 
Livraison possible après  
la fermeture du magasin. 
Contact : 02 99 80 26 72
Lieu : 29 rue de Saint Malo

FOURNIL DE LA BAIE
Tlj : 7h30 à 13h – 15h30 à 19h,
le dimanche: 7h30 à 13h. 
Contac t: 02 99 80 29 62
Lieu : 41 Rue de Saint-Malo

Vous êtes producteur et vous 
souhaitez apparaître sur la 
prochaine lettre, contactez-nous. 

COMMERCES &
PRODUCTEURS LOCAUX Si vous êtes en difficulté ou que vous connaissez quelqu’un 

qui l’est, n’hésitez pas à appeler la mairie au 02 99 80 25 69. 
Vous pouvez également renvoyer le formulaire qui vous a 
été distribué il y a une dizaine de jours (par mail ou dans la 
boîte à lettres de la mairie). 

Des volontaires se sont déjà manifestés et proposent par 
exemple une aide pour faire les courses, ou un contact 
téléphonique quotidien pour s’assurer que tout va bien. 

Par ailleurs, l’association Petits Frères des Pauvres 
propose un numéro pour échanger avec les personnes 
souffrant de la solitude et de l’isolement dans cette 
période : le 0800 47 47 88. 

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES VULNÉRABLES

INFORMATIONS DIVERSES

• Les déchetteries sont actuellement fermées  
et les agents de ramassage ont constaté un grand 
nombre d’encombrants sur la voie publique.  
Ils ne peuvent pas les ramasser. Aussi, nous vous 
demandons de bien vouloir garder les encombrants 
chez vous jusqu’à réouverture des déchetteries, et de 
ne pas les déposer sur la voie publique. 

• Les marchés de Dol-de-Bretagne du samedi matin 
et du mardi soir ont rouvert. 

• Par arrêté préfectoral, l’accès aux digues et aux 
plages est interdit. 

• Depuis lundi, la gendarmerie effectue des contrôles 
sur la commune. Ces contrôles seront plus sévères 
à partir de la semaine prochaine (135€ d’amende). 
Si vous devez sortir, pensez à votre attestation de 
déplacement, mais dans la mesure du possible, 
restez chez vous.

• L’Agence Postale Communale est fermée, le bureau 
de poste de Dol-de-Bretagne est lui ouvert. De 
nombreux services restent accessibles sur laposte.fr.

• Un site participatif a été créé. On peut y témoigner 
de l’actuelle période de confinement. Pour participer : 
saint-broladre-evasion.jimdosite.com

Si vous souhaitez être informé par mail, signalez-vous  
en écrivant à mairiestbroladre@wanadoo.fr. 
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux : 

mairiesaintbroladre mairie.saint.broladre


