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URGENCES
Pompiers
Gendarmerie
SAMU

18
17
15

NUMÉROS UTILES
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

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

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

Pharmacie
J. Arias – kiné

À cause du confinement, de nombreux horticulteurs  
se retrouvent dans l’incapacité de vendre leurs plantes.  
Plutôt que de les détruire, Michel Morin, horticulteur 
à Antrain, a décidé d’en faire don à la commune. 400 
bouquets ont été récupérés par les agents municipaux  
et fleurissent désormais le cimetière de Saint Broladre. 

Une partie de ces fleurs a été remise à Roz-sur-Couesnon. 
En remerciement, le maire Christophe Fambon, dont la 
commune est équipée d’une imprimante 3D, a fabriqué 
des visières qui ont été distribuées au personnel soignant 
et aux commerçants de Saint Broladre afin de les protéger.

Malheureusement, il manque encore du matériel de 
protection. Nous faisons donc appel à vous : si vous savez 
coudre des masques, que vous avez des blouses à prêter, 
ou des tissus à donner, contactez-nous.

ÉDITO

Nous arrivons bientôt à quatre 
semaines de confinement.  
À notre connaissance, il n’y a 
toujours pas de cas grave de 
Covid-19 sur la commune. 

Continuons à nous protéger 
ensemble mais ne restons pas 
seuls. Ce n’est pas le moment 
de relâcher nos efforts. 

La solidarité se met en place : 
suite à nos premières lettres 
d’information, 12 personnes 
ont sollicité la mairie pour 
différentes aides. Chacune 
de ces personnes s’est vue 
attribuer un référent pour 
l’aider au quotidien (appel 
téléphonique, courses…).
Merci à ces 8 volontaires. 

DES FLEURS ET DES VISÈRES

Pour être informé 
par mail, signalez-
vous en écrivant à 
mairiestbroladre 

@wanadoo.fr. 
Retrouvez-nous 

également sur les 
réseaux sociaux : 

mairiesaintbroladre

mairie.saint.broladre

L’endroit où l’on peut penser et agir, 
c’est l’endroit où l’on vit. 



Toutes les collectes (ordures ménagères, 
sacs jaunes, verre) sont maintenues dans 
des conditions normales.

Vous pouvez retirer des rouleaux de sacs 
jaunes à l’accueil de la mairie le matin et 
des supermarchés suivants : 
-à Pleine-Fougères : Intermarché 
-à Dol-de-Bretagne : Super U, Carrefour 
Market et Intermarché. 

La déchèterie de Dol-de-Bretagne 
sera ouverte uniquement pour les 
professionnels du territoire le mardi 
de 8h à 12h et par contrôle d’accès 
(munissez-vous de votre carte d’accès 
professionnelle). 
Seuls les déchets suivants sont acceptés :
encombrants, cartons, déchets de bois, 
métaux. Tout autre déchet sera refusé.

Pendant le confinement, la vie continue à 
la résidence des Hermelles. Nos aînés ont 
un message à faire passer: #stayathome 
#restezalamaison. Pour cela, ils ont 
réalisé un clip vidéo que nous avons 
relayé sur les réseaux sociaux (facebook 
mairiesaintbroladre). Un grand merci à eux 
pour ce moment de vie qui redonne le sourire, 
et à Julie Menard, Laetitia Boutier, et Sophie 
Renault pour leur investissement.

La situation actuelle intensifie certaines 
violences. Même en temps de confine-
ment, si vous êtes victime de violence  
à la maison, vous avez le droit de fuir. 
Vous pouvez contacter :
- le 17 pour une urgence
- le 114 par SMS, pour alerter en silence  
les forces de l’ordre
- le CIDFF 35 : 06 84 59 78 75 du lundi au 
vendredi, 9h-12h (cidff.35@orange.fr)
–  Femmes Solidaires, 06 41 51 67 79
– le 3919 : ligne d’écoute et d’information 
du lundi au samedi, 9h-19h 
- le 119 si les violences concernent des 
enfants. 

LA VIE CONTINUE

VIOLENCES DOMESTIQUES

INFORMATIONS DIVERSES

• Suite à l’arrêté préfectoral du 3 avril 
2020, les locations de chambres d’hôtels 
ainsi que des meublés de tourisme ou 
autre logement destiné à la location 
saisonnière sont interdites jusqu’à  
nouvel ordre. 

• Les sanctions en cas de non-respect  
du confinement :
– 135€ pour la première infraction,
– 1 500€ en cas de récidive dans les 15 jours,
– 3 750€ et 6 mois de prison maximum 
pour 4 violations en 1 mois. 

• L’attestation individuelle de 
déplacement dérogatoire numérique 
peut maintenant être générée de façon 
simple et sûre : 
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19

• Lieux d’accueil pour les enfants des 
soignants pendant les vacances scolaires : 
– ACM Les Coloriés à Dol-de-Bretagne
– ACM Gallo’pade à Pleine-Fougères

• La commercialisation des semences 
et plants à visée alimentaire pour les 
particuliers est de nouveau autorisée (par 
livraison ou dans les jardineries ouvertes). 

DECHETS

POSTE & CONFINEMENT

La Poste adapte son organisation :

• La distribution est assurée sur trois jours : 
le mercredi, le jeudi et le vendredi. 

• Le nombre de boîtes à lettres pour 
poster le courrier est restreint.  
À St Broladre, La Poste est fermée, mais  
la boîte est relevée en fin de semaine. 

• Le bureau de poste de Dol-de-Bretagne 
reste ouvert, au 7 ter bd Deminiac,  
mardi - samedi, 9h00-12h15 / 14h00-17h00. 

• La collecte des colis dans votre boîtes à 
lettres se fera uniquement les mercredi, 
jeudi et vendredi lors du passage du 
facteur (affranchissement en ligne)

De nombreux autres services restent 
accessibles en ligne. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur laposte.fr. 


