
La commune de Saint Broladre a sur son 
territoire plusieurs espaces remarquables 
connus comme la chapelle Saint Anne 
ou la vallée du Riskopp, mais l’étang 
du haut qui alimente le cours d’eau du 
Riskopp. C’est un lieu qui est très prisé des 
pécheurs. La commune avec l’association 
de ces passionnés a entamé une démarche 
collective pour améliorer ce cadre bucolique 
en rendant la pratique de cette activité plus 
attrayante. 

Après avoir acheté les terrains autour de 
l’étang, la municipalité a réalisé des travaux 
de parking pour sécuriser et améliorer la 
venue des pécheurs mais également des 
familles. 

Samedi 5 mars au matin, de bonne heure 
et de bonne humeur, ce sont quasiment 25 
personnes, pécheurs, bénévoles, élus, agent 
de la commune qui ont consolidé les berges, 
réalisé de l’élagage et tronçonné broyé toutes 
les branches qui obstruaient la visibilité sur 
la berge ouest. 

Soucieuse de cultiver le lien et d’être présente 
auprès des associations, la commune, pour 
remercier tous les participants, a offert, un 
repas fort apprécié au restaurant Le Refuge, 
samedi midi.
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Une erreur s’est glissée dans le bulletin municipal paru en 
février.
GARAGE PASSION AUTO : 02. 99. 80. 25. 58
MB SANITHERMIE (Michel Bourgeault) : 02. 99. 80. 28. 60

En attendant les tables de pic-nique et un barbecue qui  arriveront 
aux beaux jours, il n’y avait que ces mots en bouche «on voit où 
on est passé et cela fait du bien !». 

En lien avec le syndicat des bassins côtiers de Dol-de-
Bretagne, la municipalité a installé des macarons «La 
mer commence ici». L’objectif de cette opération est 
d’inciter les usagers, habitants comme touristes, à ne 
plus rien jeter par terre ou directement dans ces grilles 
d’évacuation, en leur rappelant que l’eau de pluie finit 
sa route dans la nature : la rivière... puis la mer, cela 
est d’autant plus frappant dans notre territoire littoral. 
Pour rappel, 80 % de la pollution des mers provient de 
la terre. Cette pollution arrive dans le milieu marin via 
le ruissellement et les cours d’eau.  
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« L’endroit où l’on peut penser et agir c’est l’endroit où l’on vit. »

La municipalité est ravie de voir 
une nouvelle association se créer 
sur la commune. 

Après deux années le Pardon 
de Saint-Anne s’est essoufflé, 
cela dû à la crise du Covid. Cette 
nouvelle association a pour 
objet de porter cet évènement 
en lien avec la paroisse.  Quant 
à la commune, elle apportera 
son soutien afin de pallier aux 
contraintes environnementales 
et administratives.  

Il faut le rappeler, le maintien de 
cette fête emblématique Saint- 
Broladre est important pour 
conserver notre patrimoine.

PARDON DE SAINT-ANNE

Vous pourrez y déguster de l’agneau, 
et bien d’autres denrées préparées 
par les bénévoles et le bureau de 
l’association.

L’association recherche des 
bénévoles pour monter les structures 
et participer à la logistique de cet 
évènement qui se tiendra le dernier 
dimanche de juillet, le 24 juillet 
2022. 

Contact : Brigitte Mahevo-Pineau 06 62 65 65 74Le Pardon de Saint-Anne est 
donc l’occasion de se rendre 
sur ce site exceptionnel dans la
baie du Mont-Saint-Michel,  
l’une des plus belles baies du 
monde, auprès d’un édifice de 
forte importance patrimoniale. 

Les Vacances de Pâques sont l’occasion de 
renouveler l’opération. Il s’agira cette fois de 
travaux de peinture concernant les glissières 
du stade de foot. Pour celles et ceux interessés 
vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie 
en vous déplaçant ou par téléphone au 02 99 
80 25 69.

Le dispositif argent de poche a été instauré 
pour la première fois l’été 2021. 11 
jeunes (entre 16 et 18 ans) ont participé. 
Accompagnés des agents communaux et de 
bénévoles, ils ont effectué de petits travaux 
bien utiles pour la commune : désherbage des 
rues du bourg, entretien du cimetière etc. 

APPEL AUX ADOLESCENTS

COMMEMORATION

La municipalité convie la population 
à la commémoration du 8 mai qui se 
déroulera à 11h.

Cette année sera marquée par la 
participation d’enfants de l’école du Vieux 
Chêne qui chanteront la Marseillaise et le 
Chant des Partisans. Vous aurez aussi 
l’occasion de participer à la remise de 
deux décorations. 

Pour rappel, ce jour férié, est une date 
commémorative en mémoire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale et de ses 
combattants. Ce jour permet aussi de 
célébrer les valeurs de notre République, 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Dans 
ce contexte de guerre en Europe, il est 
ô combien important de rappeler que 
ces valeurs doivent être de tout temps 
défendues, ce notamment à travers les 
commémorations. 

Tout d’abord, la municipalité souhaite remercier tous ceux qui ont 
apporté des dons à la mairie à destination du peuple ukrainien. Cet 
élan de générosité reflète le bel esprit de solidarité qui se trouve en 
chacune et chacun d’entre-nous.

À présent, il est préférable de privilégier les dons en numéraires 
afin de financer du matériel plus conséquent. Il est aussi fait appel 
à votre générosité concernant l’hébergement de réfugiés ukrainiens 
(logements vacants etc.).

don-protection-civile.org 

https://parrainage.refugies.info/benevole/ 

SOUTIEN À L’UKRAINE

8 MAI ET 11 NOVEMBRE
POINT SUR LES BESOINS

OPÉRATION ARGENT DE POCHE

NOUVELLE ASSOCIATION


