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

LETTRE D’INFORMATION

Le site internet de la commune a été complètement refondu. 
Désormais, vous pourrez y trouver toute l’actualité de la 
commune, ainsi que les activités, les informations relatives à 
la vie administrative, l’économie et à l’environnement. Nous 
invitons toutes et tous à le visionner à l’adresse : http://www.
saint-broladre.bzh

Site internet municipal : 
Nouveau site pour la commune

Inauguration : 
Salle Polyvalente

Samedi 2 octobre à 17H, Jean-François GOBICHON, 
accompagné de l’ancien Maire, Guy VIDELOUP, et 
Maurice FANTOU, mairie honoraire ont inauguré la salle 
polyvalente à destination principale de cantine scolaire, 
en présence de Monsieur le Sous-Prefet de Saint-Malo, 
Vincent LAGOGUEY, Monsieur le Député, Thierry BENOIT, 
Madame la Sénatrice, Françoise GATEL, et de Monsieur 
le président du département d’Ille-et-Vilaine, Jean-Luc 
CHENUT. 

Le maire a ensuite prononcé un discours autour de 
l’histoire de la salle, du dynamisme de la commune 
ainsi que les futurs projets de la municipalité. Des 
projets pour lesquels Jean-François GOBICHON rappelle 
l’importance de travailler avec les partenaires comme 
l’État ou encore le département sans qui ces derniers ne 
pourraient aboutir. 
La soirée s’en est suivie d’un cocktail dans un esprit 
convivial réunissant environ 200 d’entre-vous. 

Découpe du ruban inaugural par les élus du territoire

Maisons fleuries : Remise des prix

Remerciements et remise des prix au CDS

Vendredi 15 octobre, a eu lieu la remise des prix 
du concours des maisons fleuries. Le maire après 
avoir remercié les membres du jury ainsi que les 
habitants pour la beauté et l’entretien de leurs 
jardins a remis les prix aux lauréats du concours. 
Les trois premiers sont : André COSSE, Albert JAN 
et Daniel RENAULT. 

VIE MUNICIPALE

Date à retenir : 

• Prochain conseil municipal le 10/12 à 18h30. 
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Les travaux pour la mise en place des ralentisseurs 
dureront pendant les 3 premières semaines de 
décembre. La municipalité vous prie de bien vouloir 
l’excuser pour la gêne. Nous vous invitons à consulter 
le site internet pour suivre les travaux à venir. http://
www.saint-broladre.bzh, rubrique, vie administrative, 

Voirie : Travaux 

Appel à la population : Atelier du sommeil

L’AGECLIC et le CCAS de Saint-Broladre avec le concours de 
l’association Brain Up ont proposé une conférence sur le sommeil 
ce 9 novembre au CDS. S’en suit des ateliers gratuits autour du 
sommeil chaque mardi de 14H à 16H au CDS également. Des 
places sont encore disponibles (réservation à la mairie)

Paul BLAVOET, Guillaume PAVESI et Baptiste Bourout 
ont démissionné de leur fonction de conseiller 
municipal. Dominique Fourrier et Chantal JOLY entrent 
au conseil municipal. 

Vie du conseil : démissions

• Vœux du Maire et du conseil municipal vendredi 7 
janvier à 19h à la salle polyvalente. 

Mairie de Saint-Broladre
02 99 80 25 69 
accueil@saint-broladre.bzh
http://www.saint-broladre.bzh

Mairie de Saint-Broladre



Tous droits réservés Mairie de Saint-Broladre

Rassemblement devant le monument aux morts

ANCIENS COMBATTANTS
Ouverture aux soldats de France

ASSOCIATIONS

Appel à candidature 

Agent d’accueil à l’agence postale communale. 

Pour remplacer l’agent titulaire actuellement 
en congé parental jusqu’à fin avril, la mairie de 
Saint-Broladre recherche un agent .
Pour plus d’informations, merci de prendre 
contact auprès du secrétariat. 

Ce jeudi 11 novembre, plus de 50 personnes de 
toutes générations sont venues commémorer le 
103ème anniversaire de l’armistice de la guerre 
de 1914-1918. Le maire a rendu hommage 
au commandant   Jacques Le Gall, héros de 
la résistance décédé le 30 octobre dernier à 
Saint-Malo puis a prononcé le discours de la 
ministre chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants. Les enfants de la commune ont 
prononcé chacun leur tour les 7 noms des soldats 
français décédés durant les années 2020 et 2021. 
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur 
offert par la municipalité dans un esprit convivial.

COMITÉ DES FÊTES : Soirée cassouletCOMITÉ DES FÊTES : 
Nouveau bureau

Madame PHILLIPARD après de nombreuses 
années de présidence a laissé sa place à un 
nouveau bureau. Le comité des fêtes est désormais 
composé de Chantal JOLY Présidente, Sylvain 
TERRISSE, trésorier,  Brigitte MAHEVO-PINEAU et 
de Baptiste BOUROUT tous deux secrétaires. 

Inscrivez-vous nombreux auprès de Brigitte 
MAHEVO-PINEAU : 
06 62 65 65 74 / brigitte.mahevo@gmail..com

VIVRE À SAINT-BROLADRE
Ramassage des déchets

Le  dimanche 17 octobre, l’association Vivre à Saint-
Broladre a organisé une journée de ramassage des 
déchets sur la grève. 80 personnes ont participé à 
cette journée. Vous pourrez retrouver un reportage 
et des photos dans le Brévalaire, le journal édité par 
l’association. 

Ensemble des déchets ramassés

L’association des anciens combattants ouvre 
les inscriptions à toutes les personnes qui ont 
effectué leur service militaire. Inscription auprès 
de :
André DUBOURG : 07 50 63 27 08 

Rassemblement devant la mairie

  Cérémonie : 
Commémoration du 11 novembre

Samedi 11/12 : Marché de Noel 
organisé par le comité des fêtes 
le samedi 11/12 de 14H à 22H 
place de l’église.

Sylvain TERRISSE, Chantal JOLY, Brigitte MAHEVO-PINEAU, Baptiste 
BOUROUT

COMITÉ DES FÊTES :
Marché de noël


