
LETTRE D’INFORMATION

L’endroit où l’on peut penser et agir c’est 
l’endroit où l’on vit 10 / 09 / 21 - N°12

SAINT-BROLADRE

SALLE POLYVALENTE

INAUGURATION

La salle polyvalente sera inaugurée le samedi 
2 octobre à 17h en présence de Monsieur, 
Vincent Lagoguey, Sous-Préfet, Thierry Benoit, 
Député, ainsi que Monsieur le Président du 
département, Jean-Luc Chenut. Tous les 
habitants sont conviés à cet évènement. 

RESERVATION

Il est désormais possible de réserver la salle 
polyvalente pour vos évènements en prenant 
contact avec la mairie.

MARCHÉ
La première édition du marché estival qui a 
débuté début juillet a rencontré un succès 
auprès des commerçants présents.
Vu le service rendu à la population chaque 
exposant qui le souhaite pourra vendre 
place de l’église tous les vendredis soirs à 
partir de 16h30. 

VACCINATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La rue de la Boussaquière a été aménagée 
avec des chicanes afin de limiter la vitesse. 
C’est un dispositif provisoire. Des ilôts 
seront aménagés de manière définitive 
pour la fin de l’année. 

Le 3 septembre dernier le conseil municipal 
a voté l’investissement de quatre plateaux 
ralentisseurs dans le centre bourg.  Ils 
seront situés à Gérault, sortie bourg rue de 
Saint-Malo, un second rue de Saint-Malo au 
niveau du centre commercial et un dernier 
rue de l’Orme .

Une troisième dose est fortement recom-
mandée pour les personnes de plus de 65 
ans. Les personnes qui ont été amenées 
par la commune seront contactées pro-
chainement pour fixer un rendez-vous. Pour 
les autres veuillez prendre rendez-vous au 
centre de vaccination au : 02 99 48 28 94

Chicanes provisoires Exemple d’une chicane
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INFORMATIONS 
DIVERS

• Pour permettre une meilleure 
confidentialité le cabinet médical a été 
équipé de panneaux accoustiques cet été. 

• Vous qui avez du mal à dormir, rejoignez les 
ateliers du sommeil. Ce dispositif est proposé 
en partenariat avec le centre d’action sociale. 
Le cycle commencera le mardi 9 novembre 
de 14h à 18h. Une conférence sera suivie 
d’ateliers gratuits. L’inscription est obligatoire 
auprès de la mairie.

Site internet

Vous avez de belles photos de Saint-
Broladre ? Le site internet étant en 
modification, nous  appelons tous  les  
habitants à nous transmettre leurs 
photographies de la commune libres de  
droits.

Compostage 

Afin d’implanter de nouvelles aires de 
compostage nous appelons chaque  habitant 
qui souhaite s’investir dans ce dispositif à 
contacter la mairie. Cet équipement simple 
et écologique permet de diminuer une 
partie des déchets ménagers.

APPEL À LA POPULATION

Commission 

Nous créons une commission au sujet 
du Riskopp qui a pour but de réfléchir à 
la gestion des eaux et notamment aux 
risques de crues. Nous appelons toutes 
les personnes qui souhaitent y participer à 
contacter la mairie. 

• Les enfants de l’école du vieux chêne 
déjeunent désormais dans la nouvelle salle 
polyvalente. L’organisation des deux services 
reste la même.  

• Cet été, à l’initiative de l’Association des 
Parents d’élèves, les agents de la commune 
et des élus ont aménagé l’ex vieux chêne 
de  bancs en bois et de bacs pour de futures 
plantations. 

ECOLE


