
Le marché estival sera de retour tous les vendredis à partir 
du 17 juin à 17h et durant tout l’été, il se tiendra place de 
l’église. Cela sera l’occasion pour vous de retrouver dans 
la joie vos producteurs de légumes, fromages, viandes, 
poissons etc. 

Il sera interdit de stationner place de l’église tous les 
vendredis après-midi. 
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Dimanche 8 mai la commune de Saint-
Broladre a célébré la commémoration de la 
victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie. La 
municipalité souhaite remercier M. BOUCHÉ 
directeur de l’école et Mme HY une habitante 
nouvellement installée sur la commune 
pour leur implication. En effet les CM1 et 
CM2 ont entonné la Marseillaise et le Chant 
Des Partisans.  Le Maire, Jean-François 
GOBICHON a remis la médaille de porte-
drapeau à M. Pascal GLEMOT au nom de 
l’Association des Anciens Combattants. 

Plus d’une centaine de personnes s’est jointe 
à la cérémonie. Un pot convivial a ensuite été 
offert par la municipalité au CDS. À coeur de cultiver notre lien, la municipalité reconduit la fête de 

la musique qui se déroulera le vendredi 8 juillet place de l’église de 
17 h 00 à minuit. Ce moment festif sera l’occasion de célébrer le 
début des vacances scolaires dans la joie. Dans un esprit village,  
avec vos amis, votre famille vous pourrez vous restaurer sur 
place. Des tables seront mises à votre disposition, et vous pourrez 
trinquer pour fêter les vacances auprès de la buvette. 

ATTENTION : La place de l’église devant être libre à partir du 
vendredi matin. Il sera interdit d’y stationner à partir du jeudi soir. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

COMMÉMORATION
FESTIVITÉ

FESTIVITÉ

8 MAI

Mairie de Saint-Broladre
Rue de la Mairie

35120 
Saint-Broladre

02 99 80 25 69 
mairie@saint-broladre.bzh

Le 24 juillet 2022, après deux longues années d’absence, le 
Pardon de Saint-Anne,  fête emblématique de la commune 
fera son retour. L’occasion pour tous de partager un moment 
convivial sur un site exceptionnel. Au menu,  agneau, et bien 
d’autres denrées préparées par les bénévoles et le bureau de 
l’association «Le mechoui de Saint-Anne».

Les réservations (gigot, épaules etc.), s’effectuent auprès de 
Mme Brigitte MAHEVO-PINEAU. 

Contact : 06 62 65 65 74.

FESTIVITÉ
ÉVÈNEMENT À VENIR
La fête de l’école du Vieux-Chêne se tiendra le 
dimanche 3 juillet, place Neuenkirchen, à la salle 
des fêtes. 

L’association «Les Amis de la Chapelle» organise 
divers expositions que vous retrouverez à la 
Chapelle Saint-Anne toutes les semaines à partir 
du vendredi 10 juin jusqu’au 18 septembre. 



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

Plusieurs investissements seront effectués cette année. Tout d’abord, 
le boulodrome solaire d’une surface de 1 500 m2, à multi-usage. Il 
accueillera divers jeux et les réunions associatives de plein air. Il sera 
situé au bout de la rue du Stade. 

L’église sera embellie par la mise en place de projecteurs en direction 
du clocher, tandis que ses abats-sons seront remplacés.  

L’ancienne cantine scolaire sera transformée en bibliothèque.

Un volet sécuritaire est prévu par la mise en sécurité de la rue Saint-
Malo, pour permettre aux piétons de circuler en toute tranquillité*.

PROJETS EN COURS

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Durant les vacances de Pâques a été renouvelé 
l’opération «Argent de poche» avec succès. 

Durant cette période trois adolescentes 
(Emma GOUPIL, Johana CAVAROZ, Laouen 
DUGUEPEROUX) ont participé à la rénovation 
du stade de football. Elles ont en effet peint 
les barrières, accompagnées par un agent 
communal et un bénévole venu en renfort.  
Ils    ont  fait  preuve   d’une  belle  efficacité. 

L’opération, ouverte aux jeunes de 16 à 18 ans 
sera reconduite durant les vacances d’été, 
pour de nouveaux travaux de peinture. Les 
adolescents souhaitant y participer peuvent 
d’ores et déjà se manifester auprès de la mairie.  

Le 27 avril, après l’enquête publique du PLU s’étant déroulée durant 
le mois de mars,  le Conseil Municipal a pris acte des  conclusions 
du commissaire enquêteur qui donne un accord favorable. Il vous 
est possible de télécharger les pièces du dossier sur le site :  https://
www.saint-broladre.bzh. 

Le futur lotissement prévu au PLU, lors de ce Conseil a été baptisé «La 
Chènevière». 

Le plan local d’urbanisme sera quant à lui définitivement soumis à 
l’approbation du conseil municipal le 15 juin prochain. 

PLAN LOCAL D’URBANISMEAPPEL AUX ADOLESCENTS
URBANISME

INVESTISSEMENT

ECONOMIE
La municipalité est heureuse  de voir que de 
nouveaux commerces vont prendre vie à Saint-
Broladre. 

Le bar l’Émeraude va devenir le Saint-Bébar. 
L’ouverture est prévue à l’automne  dans la période 
d’octobre à novembre. 

L’ancien boucher du carrefour market de Dol-de-
Bretagne (Damien Brizard), va ouvrir sa boucherie  
au centre commercial de la baie cet été. 

Nous leur souhaitons à tous une bonne installation.    
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De plus, afin d’améliorer 
l’information sur notre 
territoire, il sera installé rue 
de Saint-Malo un panneau 
d’informations.

Autre point important, un 
accès pour les personnes à 
mobilité réduite sera installé à 
la mairie et à la bibliothèque.

Saint-Broladre a le plaisir de voir s’installer un nouvel artisan. 

Hugo Bonhomme a créé son entreprise « HB Peinture », 
vous pouvez faire appel à ses services pour de la décoration 
intérieure, peinture au pistolet etc. 

NOUVELLES ENTREPRISES

*Modification des trottoirs rue de Saint-Malo 


