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1/ Édito
Chers Broladriennes, Broladriens, Broladraises, Broladrais, 

 
L’année 2021 s’est écoulée avec encore cette épidémie mondiale. Mais contrairement à 2020 
nous avons eu le vaccin. Avec le respect des gestes barrières et le pass-sanitaire, nous avons pu 
ensemble, à la fois vivre correctement, protéger les plus faibles d’entre nous, et commencer à voir 
une lueur d’espoir. Je tiens avec cet édito à remercier plusieurs personnes d’entre vous. Tout d’abord 
toutes celles et ceux qui ont organisé la vaccination au centre de Dol de Bretagne avec également 
tous les volontaires qui ont passé du temps à organiser les rendez-vous et amener celles et ceux 
qui en avaient besoin. Je tiens également à saluer le corps médical de notre commune, médecins, 
pharmacien, infirmiers et les agents de Hermelles qui s’est organisé rapidement et efficacement 
pour permettre à vous tous d’être vaccinés, soignés, conseillés ou bien testés. Au moment où 
j’écris ces lignes ce n’est plus une vague sur notre territoire mais un raz-de-marée COVID qui nous 
submerge je tiens donc à saluer la responsabilité de toutes les personnes qui ont été se faire 
vacciner et j’encourage vivement les autres à y aller les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les vœux 
de cette année sont encore malheureusement reportés vers des jours meilleurs qui permettront 
de passer un moment convivial en toute sécurité. Néanmoins nous devons vivre et surtout garder 
notre lien humain social qui nous unit. Merci à vous toutes et à vous tous de vous adapter, de vous 
vacciner, de respecter les règles, de garder le moral, de continuer à rêver à des projets essentiels, et 
surtout continuer d’avancer collectivement.  

L’année 2021 a vu l’avènement de moments conviviaux qui vont se reproduire cette année encore. Le marché estival, place de l’église, 
va être reconduit cet été et la fête de la musique, qui a été un vrai succès, sera organisé le vendredi 08 juillet. 

Ensemble, cette année nous allons préparer l’avenir de notre commune. Tout d’abord nous allons mener une réflexion pour le devenir 
de l’ancien café des sports : quels commerces, services ? 
Avec le corps médical de Saint-Broladre, nous prévoyons un agrandissement de la maison de santé afin d’apporter une meilleure 
offre de santé sur notre territoire pour les prochaines années. Je tiens à les remercier du temps qu’ils passent pour préparer notre 
avenir.
Le Plan Local de l’Urbanisme, PLU, devrait être fini pour le 1er trimestre 2022. Celui-ci devrait nous autoriser à créer un lotissement 
de 1ha à rue de Saint-Malo, mais avec de nouvelles règles d’urbanisme. En outre, elles nous imposent plus de densité. Ceci nous 
oblige à être visionnaires sur notre territoire autour de deux axes contradictoires : comment être plus nombreux et comment vivre 
dans un cadre de vie plus agréable ? C’est une question essentielle qui méritera d’être partagée ensemble pour définir les axes de 
développement de notre commune.  
 
Sur le plan culturel, une nouvelle bibliothèque va être inaugurée. Celle qui est actuellement au centre de la place Neuenkirchen sera 
déménagée vers l’ancienne cantine scolaire. L’espace sera plus grand et pourra accueillir plus de personnes avec des activités telles 
que la lecture publique mais aussi l’accès à la culture, au numérique etc. Je remercie toute l’équipe des bénévoles, sans qui ces 
services et ces projets ne verraient pas le jour. 

Nous avons commencé en 2020 à investir dans des aménagements routiers pour diminuer la vitesse, dans le centre bourg, et 
permettre une meilleure cohabitation entre voitures, piétons, vélos, tracteurs et camions. 4 ralentisseurs ont été installés sur nos 
départementales et nous avons mis des dispositifs de réduction de vitesse dans la rue de la Boussaquière. Nous n’avons pas 
la solution idéale qui satisfait tout le monde, mais je suis convaincu et engagé à progresser dans ce domaine. La fluidité et la 
sécurisation entre les différents modes de transport sont un axe essentiel de développement de notre commune. C’est pourquoi en 
2022, nous avons la volonté, sur la rue de Saint-Malo, d’investir dans une circulation piétonne de qualité pour aller, du croisement 
D80-D797 (carrefour café des sports) à la pharmacie. Ce sera une étape de plus dans la stratégie de mobilité de la commune.

En 2022 et en fonction des subventions qui nous seront accordées, nous continuerons, d’aménager notre centre bourg, d’améliorer 
la défense incendie, de faire des travaux de rénovation énergétique, et nous nous équiperons dans de nouveaux moyens de 
communication pour le bien de nous toutes et tous.   

J’attends également avec impatience le retour de l’instruction de notre boulodrome solaire de 1500m2, qui est prévu sur le petit 
terrain d’entraînement au stade. Ce sera un vrai plaisir d’amorcer une dynamique sportive autour des jeux de plein air tel que les 
boules bretonnes, la pétanque, mais aussi le palet, le tir à l’arc et autres activités. Ce bâtiment redonnera une vraie dynamique pour 
notre association sportive que nous voulons réactiver cette année. 

Je profite également de ces vœux pour remercier celles et ceux qui s’engagent dans nos associations pour faire vivre et apporter 
du sens à notre commune. Ce bulletin communal leur est dédié. Des dates sont à prendre dans vos agendas pour aller à leurs 
manifestations.

Avant tout, gardons l’espoir que l’avenir devienne lumineux, pour nous tous et surtout pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères je 
vous adresse, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour un avenir meilleur, empreint de Santé, de Liberté, d’Égalité, de 
Fraternité, dans la solidarité, la joie et les moments bonheurs partagés.

Jean-François Gobichon
Maire de Saint-Broladre
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2 / Vie Associative 

L’association «Les Amis de la Chapelle Saint-Anne de la Grève» 
compte 185 adhérents à ce jour. 

Cet été, l’association, a reçu 10 500 visiteurs durant les 14 semaines 
d’ouverture dans le cadre de la valorisation du patrimoine cultuel 
et culturel dans la Baie du Mont-Saint-Michel inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO. Les bénévoles de l’association, accueilleront 
gratuitement, les artistes et les visiteurs toute la saison estivale 
2022. 

La 7ème saison ouvrira les portes de la Chapelle pour «L’art s’expose 
dans la Chapelle» du vendredi 10 juin au dimanche 18 septembre 
2022. Ce, tous les après-midi, de 14h30 à 18h30 pendant 14 
semaines avec des expositions, peintures, photographies, pastels 
etc. Cette année le «comité de Jumelage de Neuenkirchen» nous 
fera l’honneur de présenter des artistes peintres et photographes 
allemands, pendant un semaine. 

D’ores et déjà des dates à noter sur les agendas 2022 :

• Vendredi 01/07 : vernissage 
• Dimanche 24 /07 : Messe et procession Saint-Anne 
• Dimanche 07/08 : Journée des peintres, site   de  la  Chapelle
• Dimanche 18/09 : Patrimoine et clôture Chapelle

Contact : Amies.stanne35@gmail.com   
https://goo.gl/maps/y4kng1KvXDXkNKbE7 

Notre club a enfin pu sortir du sommeil dans lequel les mesures 
sanitaires et le COVID l’ont plongé. Nous déplorons onze décès 
parmi lesquels deux Denise membres de notre direction : Denise 
Archenoul et Denise Foinels qui a été la secrétaire de notre 
association pendant environ 21 ans. Lors de ses obsèques nous 
avons témoigné : Denise Foinels nous a quittés sur la pointe 
des pieds. Discrète et réservée comme elle l’a été toute sa vie. 
Denise faisait partie de l’ossature du club. Un pilier. Elle a pris des 
responsabilités à l’assemblée générale de 2000 avec son très cher 
ami Pierre Ménager qui est devenu président du club.Chacun vous 
le dira Denise c’était le Club. Le club c’est la vie qui continue et 
une assemblée générale a élu une nouvelle direction : Présidente 
Dominique Philippart, Vice- président Jean Marie Demiel, Secrétaire 
Brigitte Chappé, trésorier Alain Thoré, trésorière adjointe Thérèse 
Baquas. Les activités ont repris :

Les rencontres mensuelles conviviales et chaleureuses le 1er jeudi 
du mois (jeux divers, balade, goûter...)
Une séance au bowling, le dernier mardi de chaque mois, la danse 
en ligne à la Boussac le 3ème mardi de chaque mois, la gym douce 
et la marche nordique tous les lundis. Parce que notre tradition du 
bien vivre se pratique autour d’une table, nous avons organisé un 
repas de rentrée dans notre nouvelle salle des fêtes. Nos chanteurs 
étaient tellement heureux de redonner de la voix... Mais le souvenir 
inoubliable sera sans doute le repas de Noël
du 11 décembre 2021. Un repas gastronomique pour lequel  notre 
présidente et de nombreux membres du club ont mis tous leurs 
cœurs. Nous avons pu aussi chanter et profiter des guitares 
magiques et du chant de Fabien Chandevau. 

Pour 2022 une nouveauté :`

Dès le lundi 3 janvier, tous les lundis après-midi de 14h à 17h, salle 
du CDS, jeux exclusivement de cartes (belote, tarot et autres). 
Oui vraiment, si vous êtes retraités, venez faire un tour du côté de 

chez nous. 

Club des AnciensLes Amis de la Chapelle

ACCA
Comme beaucoup d’associations, la société de chasse a été 
impactées par la crise du COVID-19, nous avons été obligées 
d’annuler notre concours de pêche annuel avec regret ,seul notre 
repas morue a pu avoir lieu en proposant des part à emporter, 
nous en profitons pour remercier les bénévoles et les participants. 
Pour cette nouvelle année nous souhaitons organiser notre 
repas morue le 19 mars 2022 en salle ou à emporter suivant les 
conditions sanitaires et notre concours de pêche le 5 juin 2022 si 
les conditions sanitaires le permettent également.

Les Pros de Saint-Bro

L’association a relancé le calendrier de l’avent du 10 au 23 
décembre. Le tirage des 24 lots, offerts par les professionnels de 
St Broladre, a eu lieu le 23 décembre à 18H30.   
L’association est en court de création. Il manque juste quelques 
membres pour avoir un bureau complet. Si vous êtes intéressés, 
merci  de vous manifester auprès de la Mairie.

DE LA MUSIQUE À SAINT-BROLADRE AVEC J2n : 

° Le lundi : Cours de violon et accordéon chromatique avec Koan. 

° Le mercredi matin (avec Françoise)  et après-midi (avec Laurence) : Cours 
de piano 

Pour tous renseignements : 

jai2notesavousdire@gmail.com / 06 81 88 91 04

J2N
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2 / Vie Associative 
Association des Parents d’élèves

Présidente Déborah Demaretz, Trésorier Cedric Renault, Secrétaire 
John Gray, et leurs adjoints : Gaylord Cheval, Jérémy Demaretz et 
Audrey Mourier, une équipe avec des idées plein la tête pour voir 
des étoiles dans les yeux de «nos» enfants : 
L’APE du Vieux Chêne organise les évènements permettant de 
financer les activités pour les enfants à l’école publique de Saint 
Broladre. 
En 2020-2021, et malgré des nombreuses limitations dues à la 
pandémie, l’APE avait maintenu ses financements pour payer 
plus de 4500 Euros en total pour (entre autres) : les chocolats de 
Noël (120 Euros), le spectacle de Noël (650 Euros), les cadeaux 
de Noël par classe (380 Euros), les cadeaux de départ pour les 
CM2 (70 Euros), les achats des jeux de cours pour les classes 
pour les restrictions sanitaires (600 Euros), ainsi que les sorties 
pédagogiques de fin d’année : Sortie Al Lark (800 Euros), Sortie 
Poneys (600 Euros), Sortie Mont Saint Michel (368 Euros), Sortie 
Char-à-Voile (400 Euros)  et notamment son soutien financier pour 
le Projet Artistique « dans la Baie »  avec 600 Euros de contributions 
de la part de l’APE.

Sur l’année 2021-2022, l’APE a organisé une première édition 
réussie de la fête d’Halloween, suivie par la vente de sapins. Après 
la trêve de Noël les actions vont se multiplier, comme l’année 
dernière, en fonction de la crise sanitaire…

En 2022 : 

• Février : L’APE fera un évènement autour de Mardi Gras
• Mars : La vente de gavottes en pré-commande
• Avril : La chasse et la course aux oeufs organisées en 

association avec «Vivre à Saint-Broladre»
• Mai : Les préparations de la fête de l’école en juin 2022. 

Et parmi tout cela nos nombreuses participations au poney, à la 
sortie à Iffendic mais également le financement pour tous les 
élèves pour la journée dans la baie du Mont Saint Michel, la journée 
Al Lark (association de Cancale qui vise la découverte du milieu 
marin, et l’étude des cétacés), mais aussi une visite des cimetières 
Américains et Allemands.

Septembre : c’est reparti… Assemblée Générale, élection du bureau, 
Halloween, sapins, surprise de Noël.

Association des Anciens Combattants
L’association compte 10 anciens combattants AFN Algérie et 
de 19 soldats de France et 4 veuves anciens combattants. Les 
cérémonies se dérouleront le 8 mai , le 11 novembre et le 5 
décembre 2022.
Pour rappel, le bureau est composé de : Président (André 
DUBOURG), Vice-Président (Jean PIOT) Secrétaire (Robert 
JENOUVRIER), Secrétaire Adjoint (Michel LEGENDRE), Trésorier 
(Francis BOURGEAUX), Trésorier Adjoint (Pascal GLEMOT), 
Représentante des veuves (Paulette DAUMER).  

Vivre à Saint-Broladre

Dur, dur, la crise sanitaire pour tous et toutes, pour vivre à St-
Broladre aussi. Nous avons dû annuler des initiatives mais 
nous avons cependant travaillé. En remplacement de la course 
et de la chasse aux œufs nous avons organisé un concours 
de dessins, de textes sur le chocolat. 2 classes ont répondu 
présent, les résidents des Hermelles ont dessiné. Toutes ses 
œuvres ont été exposées sur les vitres du CDS. Tout le monde 
a reçu des chocolats.

Nous avons, comme promis, en partenariat avec les amis de 
la chapelle St-Anne de la grève, organisé une exposition sur 
l’eau : La mer, les étangs, le Riscopp, les moulins, les puits, les 
lavoirs. L’eau au cœur de notre vie, y compris municipale. Un 
travail collectif avec recueil des souvenirs des résidents des 
Hermelles qui ont aussi réalisé de jolis tableaux. Une seule 
exposition en 2 lieux : la chapelle et les vitres du CDS.

2022 ? Nous avons le désir de poursuivre les recherches sur 
notre patrimoine.

De même, celui de continuer les ateliers, de jardinage et autres. 
Nous sommes particulièrement fiers de celui qui nous a 
conduits à rassembler 80 personnes qui ont ramassé 1,6 
tonne de déchets dans la Baie. Nous avons répondu au désir 
de jeunes de notre village qui ont invité leurs copains. Nous 
avons aussi bénéficié de l’expérience de l’ONG Sea Shepherd 
pour le plus grand bénéfice de notre jolie Baie…et de la planète. 

Pour finir l’année en beauté, nous renouvelons l’expérience du 
jeu de Noël avec 10 objets à retrouver…avant le 16 janvier.

Nous avons des projets pour 2022. Ceux qui sont restés en 
suspens, mais d’autres aussi. Croisons les doigts pour pouvoir 
enfin trinquer à cette nouvelle année.

Page 5



2 / Vie Associative 

Viendront-ils à la Pentecôte 2022 ?

La réception de nos amis Allemands lors du week-end de la Pentecôte a été annulé 2 années de suite. Quand sera-t-il pour cette nouvelle 
année ? Nous ne pouvons pas en être sûr à ce jour, la décision sera prise courant janvier 2022 et dépendra également des mesures 
sanitaires en Allemagne.
Force est de constater que la situation sanitaire ne permet pas de planifier à l’avance les animations et il nous est difficile de valider notre 
programme pour 2022.
Nous envisageons d’organiser une soirée choucroute le samedi 26/02/22 mais nous ne pouvons pas la confirmer dans les conditions 
sanitaires actuelles.
En association avec les Amis de la Chapelle, nous présenteront des œuvres d’artistes de Neuenkirchen pendant une semaine lors des 
expositions 2022 à la Chapelle Sainte Anne. Nous remercions l’association les Amis de la chapelle pour cette belle initiative qui met avant 
la culture sans frontière.
Si le rallye Europ’raid 2022 a bien lieu, nous sponsoriserons un équipage de Saint Broladre les Baroud’Ouest. Après le départ le 30 juillet, 
lors de ce périple de 22 jours en 205 Peugeot, les 280 équipages traverseront 20 pays d’Europe dont l’Allemagne où une petite délégation 
de Neuenkirchen viendra encourager nos pilotes.

Nous souhaitons une excellente année 2022 à tous les habitants de Saint Broladre et de Neuenkirchen et espérons que nos projets 
pourront se réaliser. Comme le montre la photo ci-dessous (prise en juin 2021 et transmise à nos amis Allemand en septembre 2021), les 
membres du comité de jumelage attendent avec impatience leurs amis.

Frohes Neues Jahr 2022  / Bonne Année 2022

Comité de jumelage

La médiathèque

La médiathèque de St-Broladre poursuit ses activités 
au service de tous les habitants au sein du réseau de la 
Communauté de Communes « Lire en Baie ». L’accès à la 
médiathèque et au réseau est gratuit. Chacun peut emprunter 
15 livres et 4 DVD. Plusieurs fois par an notre bibliothèque 
achète de nouveaux ouvrages, pour tous les publics : livres 
en gros caractères, albums et romans jeunesse, romans et 
romans policiers, Fantaisy, romans du terroir, documentaires, 
bandes dessinées, mangas…
La proximité de notre médiathèque assure un conseil à tous 
ceux qui en ont le désir. De plus, les bénévoles proposent 
gratuitement le portage à domicile de documents pour les 
personnes ne pouvant se déplacer.Un guide du lecteur a 
été distribué à chaque habitant. Si vous l’avez égaré, vous 
pouvez le retrouver à la bibliothèque. Vous pourrez y retrouver 
horaires et les coordonnées des bibliothèques du réseau. 
Sur le site : http://www.lire-en-baie.bzh/, vous pouvez 
consulter et réserver en ligne (à partir de votre compte si vous 
êtes inscrit) à partir du catalogue des collections (60 000 
ouvrages et 6 000 CD et DVD). Les bénévoles vous attendent 
plus nombreux encore en 2022.

Retrouvez les horaires sur le site de la marie. 

Pendant les vacances scolaires, seule la permanence du 
samedi est assurée.
Pour nous joindre : gallothequesaintbroladre@orange.fr

Comité des fêtes

Lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2021 Mme PHILIPPART 
annonce qu’elle quitte le bureau du comité après une dizaine d’années de 
présidence. Suite à cette décision un nouveau bureau est constitué comme 
suit : Présidente : Mme JOLY Chantal Trésorier   : M . TERRISSE Sylvain, 
Secrétaires: M.BOUROUT Baptiste et Mme MAHEVO-PINEAU Brigitte.

Pour la fin de l’année 2021 le comité des fêtes a organisé le 11 décembre 
un marché de noël sur la place de l’église.Malgré le mauvais temps une 
douzaine d’exposants ont répondu présents.

Pour l’année 2022 ,en fonction de l’évolution des conditions sanitaires , 
nous souhaitons organiser :
 En début d’année une soirée amicale,
 Durant l’été une soirée moules-frites/fest-noz et un vide grenier,
 Début décembre 2022 de nouveau un marché de noël.
Nous lançons un appel à toutes les personnes souhaitant faire partie de 
notre équipe pour dynamiser la vie sociale de notre village.
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2 / Vie Associative 3 / L’agenda municipal

INFOS PRATIQUESLes dates à retenir : 
Les conseils municipaux à 18h30 ouverts au public

• 26/01
• 23/02
• 30/03

• 27/04
• 18/05
• 15/06
• 06/07

• 14/09
• 19/10
• 16/11
• 14/12

Les évènements municipaux : 

• 08/07 : Fête de la musique 
• 14/07 : Fête de la fraternité 
• Reprise du marché d’été

Les Amis de la Chapelle 

• Vendredi 01/07 : vernissage
• Dimanche 24 /07 : Messe et procession Saint-Anne
• Dimanche 07/08 : Journée des peintres, site   de  la  

Chapelle
• Dimanche 18/09 : Patrimoine et clôture Chapelle

Vivre à Saint-Broladre

• Lundi 28/01 : Assemblée générale au CDS

L’ACCA

• Samedi 19/03 : repas morue 
• Dimanche 05/06 : concours de pêche 

Comité de Jumelage

• Week de la Pentecôte : arrivée des amis allemands

Les cérémonies :

• 8 mai 
• 11 novembre 
• 5 décembre 

Les horaires de la mairie : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h30 
/ 14h à 17h30

Mercredi : 8h30 à 12h30 

Les horaires de l’agence postale communale : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h30 à 12h30 
Samedi : 10h à 12H

ATTENTION : CHANGEMENT DE MAIL 

Mail : mairie@saint-broladre.bzh

Tel  : 02 99 80 25 69

Adresse : Rue de la mairie / 35 120 / Saint-
Broladre

Retrouvez notre site internet pour toutes les 
informations et actualités  :
https://www.saint-broladre.bzh

Les écrits publiés sur le bulletin municipal sont 
publiés sous la responsabilité pleine et entière 
de leur auteur. 

Responsable de la Publication : JF. GOBICHON

Mise en page et rédaction : Gwendal 
LECOINTRE, Francine LOUET , André 
DUBOURG, Delphine COLUSSI, Maurice 
ROBIDOU, Françoise MOUCHEL, Dominique 
FOURRIER, Chantal GLE, Yves BIGOT, Chantal 
JOLY
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4 / États civils

Les naissances : Les mariages : 

PANVERT Liam 27/01/2021

LEBLAY Lily

L’HOMME Mila

16/08/2021

19/11/2021

BIGOT Ludovic et GINGAST Marie 

GUÉZENNEC Yannick et TERTRAIS Claudine

ROBERT Pascal et JANVRIN Pascale

29/05/2021

07/08/2021

30/10/2021

Les décès : 

FOINELS Simone née RAFFIAUDMÉNAGER Alice née THÉBERGE 

PAMPOULY Henri  

TIREL Paulette née FESTOC

ROSSIGNOL Jean-Pierre

OLIVIER Jacqueline née PELLINGHELLI

ARCHENOUL Denise née ROUAULT

FOINELS  Denise née DANGER

08/03/2021

08/03/2021

05/04/2021

09/05/2021

28/06/2021

19/07/2021

23/08/2021

FOUGÈRES Auguste

AME Joseph 

MASLO Tadeck 

JOUAN Henri 

DURÉ Eugénie née HUET

ROCHER Jeannine  née  LE BIHAN 23/11/2021

05/11/2021

18/11/2021

08/11/2021

24/10/2021

01/10/2021

19/09/2021

Photo de la chapelle Saint-Anne Photo du bourg de Saint-Broladre
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5/ Redevance incitative
Redevance Incitative pour les déchets

Mise en place sur tout le territoire de la communauté de communes en 2024.

Quel est l’enjeu :

- Répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015

- Réduire la quantité de déchets enfouis et les passer à terme de 6000T par an à 4500T.

- Encourager à mieux trier les déchets.

- Appliquer un système de facturation plus juste et équitable.

- Maîtriser les coûts de la gestion des déchets et la facture des usagers.

Quelle est la définition de la redevance incitative ? 

La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets. Cette redevance 
n’est pas un nouvel impôt, mais vient remplacer l’actuelle Taxe ou Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM
(concernant l’ancienne communauté de commune de Dol-de-Bretagne) ou REOM (concernant l’ancienne communauté 
de commune de Pleine-Fougères).  La TEOM était assise automatiquement sur la taxe foncière et son montant était 
indépendant de la taille de la famille ou de la quantité d’ordures. Au contraire, la REOM était assise sur le nombre de 
membres de la famille ou sur les quantités d’ordures produites avec parfois un mélange des deux critères.

La redevance incitative sera plus juste que les taxes actuelles puisque la facturation sera en lien avec la production réelle 
de déchets des usagers.

La redevance incitative harmonise les tarifs à l’échelle de notre communauté de communes.

Comment le redevance incitative sera calculée ? :

La Redevance Incitative se compose de 2 parties :

D’une part fixe qui correspond à un abonnement annuel au service (comme pour l’électricité ou l’eau…), ainsi que un forfait 
de base calculé en fonction de la composition du foyer qui comprend l’ouverture des bornes de dépôts ou le nombre de 
levées des bacs. 

D’une part variable, appliquée pour l’enlèvement des déchets en cas de dépassement du forfait. 

Quand et comment la redevance incitative sera déployée ?

2022 : Enquête au niveau de tous les usagers de notre communauté de communes pour sensibiliser et répondre aux futurs 
besoins. Vous pourrez alors poser toutes vos questions aux ambassadeurs qui viendront chez vous. 

2023 : Mise en place du dispositif de la redevance incitative physiquement sur le territoire. Mais on garde le même 
mécanisme des taxes REOM et TEOM déjà en place. Ce sera une année blanche.

2024 : Dispositif déployé en totalité entre le ramassage physique et la redevance .

Poubelles semi-enterrées / source : http://amezeus.com/poubelle-semi-enterree/
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6 / Les Pros de Saint-Bro
 Le Fournil de la Baie

Le point G

Le Refuge

COCCI Market

COCO Galette

NL Coiffure

ID Coiffure

Diminutif

Anne Stef Beauté

PRO&CIE

Garage Passion Auto

Boulangerie

Restauration

Restauration

Restauration

Supérette alimentaire

Coiffeur

Coiffeur

Coiffeur

Esthéticienne

Électricien

Garagiste

LE TEXIER Éric

GESTIN Christophe

JOLY Chantal

JUETTE

MONY Hakim

LETOUZE Nathalie

BOULIN Annie

GOUABLIN Béatrice

GERBE Anne-Stéphanie

DUBREUIL Patrick

SENECHAL Maurice

02 99 80 27 95

02 99 80 30 41

02 99 80 26 98

02 99 80 68 59

02 99 80 26 72

06 66 12 57 70

06 33 21 63 76

06 98 90 80 03

06 86 27 14 04

02 99 80 29 60

02 99 80 25 58

LECOINTRE Mickael

CM Clôture

VIGOUR Alexandre

VF CARRELAGE

LECOQ Régis

SARL VIDELOUP

SARL TRECAN

FAUVEL Henri

Couvreur

Clôture

Charpentier

Carreleur

Couvreur

Menuiserie

Maçonnerie

Charpentier

LECOINTRE Mickaël

MOQUET Christophe

VUGOUR Alexandre

FOUGÈRES Valentin

LECOQ Régis

VIDELOUP Gäel

TRECAN

FAUVEL Henri

06 69 92 70 81

07 50 55 35 53

02 99 56 01 87

06 81 25 59 41

06 87 44 75 82

02 99 80 28 80

06 58 44 26 34

02 99 80 28 44

MB SANITHERMIE

ANIMAËL

MONASTÈRE DE L’ENFANT JÉSUS

TELLIER Fabrice

LA BASSE COUR D’OLIVIER

LA FERME DES 4 VENTS

LÉGUMES DE LA BAIE

MADIOUX Pascal

LES CRINIÈRES DE LA BAIE

LES ESCARGOTS DE LA BAIE

FOUGÈRES Guillaume

LAUNAY Anita

Evasion 3 étoiles

Plombier

Service pour animaux

Ciergerie, gîte

Paysagiste

Éleveur

Agriculteur / Viande et fromages 

Maraîchage

TP Terrassement

Centre équestre et gîte

Éleveur, vente

Paysagiste

Gîte

Gîte

BOURGEAUX Michel

PASEK Éléna

TELLIER Fabrice

MEME Olivier

JUHEL Jean-Claude

LOGNONE Mireille

MADIOUX Pascal

HUPIN Clotilde

GANIER Amandine

FOUGÈRES Guillaume

LAUNAY Anita

02 99 80 28 60

06 66 77 09 08

02 99 80 24 29

06 89 15 60 83

06 33 82 78 48

02 99 80 25 35

06 64 65 46 51

06 37 51 85 78

06 14 40 75 69

07 69 49 46 45

02 99 80 23 41

06 88 46 22 64

06 74 96 91 92
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6 / Les Pros de Saint-Bro
M. Riobe Gîte M. RIOBE 02 99 22 68 68

Mme Le Gall

Gwalarn

Le Ciel de la Baie

M. et Mme Gateblé

Sparfell

Les chambres d’Hôtes du Petit Angle

Gîte du Petit Angle

M. Chartier

M. Guillou

Le Plein Air

 6 rue de la Boussaquière

Gîte

Gîte

Gîte

Gîte

Gîte

Chambres d’hôtes

Gîte

Gîte

Gîte

Gîte

Chambres d’hôtes

Mme LE GALL

M. et Mme GATEBLE

M. CHARTIER

M. GUILLOU

06 28 22 93 02

 02 99 22 68 68

02 99 22 68 10

02 99 48 19 17 

02 99 22 68 68

06 71 26 80 93

06 71 26 80 93

02 99 80 39 36

02 99 22 68 68

06 31 81 47 03

LAUNAY

LAUNAY

02 99 80 37 54

Félicitations aux gagnants des Concours d’Excellence dont les prix ont été remis le 29 novembre au Manoir de Bel Noé à Epiniac.

Dans la section apprentissage 2 apprentis de la boulangerie le Fournil de la Baie de Saint-Broladre ont été primés :
– Lucie GILLET qui a reçu le Trophée d’Or pour son gâteau «Tombé dans les pommes»
– Nathan REMY qui à reçu le Trophée d’Excellence pour son gâteau «Vague de Pommes»

Egalement, Mme Amandine GARNIER des Escargots de la Baie, est devenue Championne d’Europe pour sa «Cassolette d’Escargot» dans la 
catégorie du meilleur produit festif,

Amandine a reçu également un Grand prix d’honneur pour sa «ballotine de volaille farcie de veau net escargots». 

Félicitations à nos primés

Amandine des escargots de 
la baie

Lucie du fournil de la baieNathan du fournil de la 
baie
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Photo du clocher de l’église

Photo de la salle polyvalente

Photo de l’étang d’en haut sous la neige

Photo de l’étang d’en haut

Photo de la vallée du Riskopp

Photo de la vallée du Riskopp sous la neige
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