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Mesdames, Messieurs, chers habitants de Saint Broladre.

Tout d’abord, à toutes et tous, je veux exprimer enmon
nomet au nomdu conseil municipal tous nos vœux de
bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers. Adosser les vœux à une communica-
tion pour vacciner la population nous rappelle la priorité
urgente et importante des jours à venir.

Au-delà de lamaladie, et malheureusement des décès,
cette Covid 19 a touché ce qu’il y a de plus cher en nous :
notre humanité. Nous sommes des êtres sociaux et nous
ne pouvons pas vivre éternellement dans l’isolement. Notre
première ressource, c’est le lien à l’autre, alors quand on ne
peut plus se voir pour partager cesmoments d’existence
qui sont nos rayons de soleil, notre quotidien s’assombrit.
Pour éradiquer cette pandémie galopante, il faudrait
cesser tout lien humain (ce qui est impossible) ou bien être
vacciné. Dans cette obscurité, c’est le brin de lumière et la
meilleure nouvelle depuis 1 an. Il n’y a pas à hésiter et je
vous encourage à y aller. Pour 2021, je fais le vœu que tout
cela cesse au plus vite, que nous puissions revivre en toute
liberté, en toute simplicité, nous retrouver sans contrainte,
échanger sansmasque, voir les plus beaux sourires,
trinquer à l’amitié, se donner l’accolade, serrer desmains,
faire des bises et progresser collectivement dans la convi-
vialité.

La période de Noël et des vœux est normalement une
période qui nous permet de nous retrouver, de nous
rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement.
Ainsi, le repas des aînés s’est transformé en bon d’achat
de 20€ à valoir dans tous les commerces de la commune,
trois sapins de Noël décorés par la population ont
remplacé lemarché de Noël et, grâce à la dynamique
des commerçants, il y a eu pour la première fois à Saint
Broladre un calendrier de l’avent qui a été un vrai succès.
Merci à vous toutes et tous qui avez su retisser du lien et
embellir une fin d’année, malgré la distanciation sociale.

Malgré les difficultés, l’équipemunicipale va poursuivre
son action avec optimisme et détermination.
Notre objectif est clair :
• protéger les habitants,
• être positif tout en étant réaliste,
• agir et trouver des solutions face aux difficultés,
• préparer l’avenir.

Tout d’abord, je vous confirme que nous inaugurerons
durant l’été notre salle des fêtes et, si les conditions sani-
taires le permettent, nous en profiterons pleinement pour
recharger nos batteries affectives. Par le biais de cette
lettre, je remercie l’anciennemunicipalité d’avoir lancé ce
chantier. Collectivement, nous couperons le cordon bleu,
blanc, rouge.

2021 sera également l’année de notre Plan Local d’Urba-
nisme, le fameux PLU, qui fait couler tant d’encre à Saint
Broladre depuis 2016. Vous avez tous lu qu’il a été refusé
par la sous-préfecture de Saint-Malo. Après cette décep-
tion, j’ai maintenant la ferme conviction que c’est une belle
opportunité qui s’offre à nous. Les nouveaux projets qui
émergent vont structurer, dynamiser et embellir Saint
Broladre pour les 10 prochaines années. Sans prétention,
nous pouvons devenir l’une des plus belles communes de
la plus belle baie dumonde. Mais avant cela, il faut
repasser par lesméandres des démarches administra-
tives et entre-temps réveiller durablement la belle du
Riskopp dormant.

Ce sera également l’année de la sécurité. Tout d’abord
nous allonsmettre l’accent sur la défense incendie de
notre territoire. A ce jour seulement 60% de notre
commune est couvert nous voulons arriver dans 3 à 4
prochaines années à 90%. Egalement, nous voulonsmettre
l’accent sur la sécurité routière. Avec la participation des
habitants de la commune, je les remercie encore, nous
avons commencé une étude au niveau du centre bourg.
En fonction de la capacité financière de notre commune
et en concertation nous réaliserons les premiers investis-
sements cette année. Puis il y aura également quelques
arrêtésmunicipaux pour protéger nos enfants, piétons ou
espaces remarquables contre les véhicules àmoteur.

Je vous renouvellemesmeilleurs vœux, il ne s’agit pas
d’une simple formule convenue, mais bien l’expression
d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité
collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d’abord
endurer la pluie.

Après les giboulées du printemps et les belles journées
ensoleillées, je vous donne rendez-vous le 14 Juillet au
stade pour notre fête de la Fraternité où, je l’espère, après
ces épisodes répétés de dépression, je pourrai vous
souhaiter, sansmasque, le verre à lamain, une bonne
nouvelle année 2021.

Encore bonne année et surtout bonne santé, physique
etmorale.

Jean-François Gobichon,
Maire de Saint Broladre



VACCINATION

La campagnede vaccination contre le covid-19a commencé.
Depuis le 18 janvier, elle est ouverte aux personnes de 75ans
et plus, ainsi qu’aux personnes ayant unepathologie qui les

exposeàun très haut risque faceà le covid-19 et qui disposent
d’une ordonnancemédicale pour se faire vacciner.

SAINT-MALO -Centre hospitalier
1 Rue de la Marne - 02 99 21 21 21

SAINT-MALO - Piscine duNaye
12 Rue Georges Clémenceau
02 21 51 10 33

DINAN -Centre des congrès
Rue Victor Basch - 02 57 18 00 60

AVRANCHES –Centre hospitalier
59 Rue de la Liberté - 02 79 46 11 56

L’ouverture d’un centre à Dol a été
annoncée, mais celui-ci n’est pas
encore opérationnel.

Afin d’être certain que je fais partie
des personnes prioritaires, ou pour
répondre àmes questions sur le vaccin,
je peux prendre rendez-vous chezmon
médecin traitant.

Ensuite, je prends rendez-vous
dans un centre de vaccination* :
– en ligne sur doctolib.fr
– par téléphone au 0800 009 110
– en appelant directement le centre
– j’ai besoin d’aide, je contacte lamairie

Jeme rends au centre de vaccination :
– parmes propresmoyens
– avec l’aide demes proches
– j’ai besoin d’aide, je contacte lamairie
au 02 99 80 25 69.

* En raison d’un nombre important de demandes, les rdv semblent pour lemoment difficiles à obtenir.

POUR ME FAIRE VACCINER : LISTE DES CENTRES
PROCHES DE SAINT-BROLADRE

Planningde collecte des déchets par
la communauté de communes pour
le 1er trimestre 2021 :
–Collecte des orduresménagères :
lundi 25 janvier,
puis les lundis 1er, 8, 15 et 22 février,
enfin les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29mars.
–Collecte du tri sélectif :
jeudi 28 janvier,
puis les jeudis 11 et 25 février,
enfin les jeudis 11 et 25mars.
–N’oubliez pas les composteurs de la place
Neuenkirchen pour alléger vos poubelles !

DÉCHETS

INFORMATIONS DIVERSES
• Le collectif des couturières a reversé
auC.C.A.S. les dons récoltés lors des
distributions demasques. L’argent sera
utilisé pour venir enaideauxplus démunis.

• La route entre les deux carrières (du
Rocher Ernoult à la Petite Rivière) est très
abîmée. Des panneaux signalent la zone.

•Crottes de chiens : elles sont trop nom-
breuses dans le bourg, ramassons les
déjections de nos toutous !

• Joyeuxanniversaire àHenri Jouan,
résident des Hermelles, qui a fêté
ses 100 ans le 9 janvier !

• Une première commissionparticipative
s’est tenue le 15/12/20. Elle a pour but de
réaliser une étude sur les aménagements
dubourg. Cette réunion sous forme de
déambulation dans le village a permis
d’échanger les premières idées. Le travail
se poursuit en 2021.Merci aux participants !
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• Plusieurs sujets ont été évoqués lors
du dernier conseil du 17/12/20,parmi lesquels
le cimetière : 25 places supplémentaires ont
été créées, les tarifs restent inchangés.

• Le prochain conseil municipal se tiendra
le vendredi 12 février à 18h30 au CDS.

VIE MUNICIPALE


