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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

BUDGET PRINCIPAL 2016 
Section de fonctionnement : 4 324 000 € 
Pour la section de fonctionnement, les dépenses sont maîtrisées et 
même en légère diminution : 

� Notamment au niveau des charges de personnel qui 
constituent la principale dépense. 

� Grâce aussi à l’allègement récurrent des charges financières, 
en l’absence de nouvel emprunt depuis 2002. 

� En dépit de la prise en charge des « déficits » habituels des 
services périscolaires : cantine, garderie et TAP. 

� Malgré l’alourdissement régulier de la dotation aux 
amortissements, en raison de la poursuite des travaux 
d’effacement des réseaux (depuis 10 ans). 

Quant aux  recettes, elles sont en très légère baisse, du fait : 
� Du maintien des taux d’imposition des impôts locaux des 

ménages. 
� De la stabilité de l’attribution de compensation (AC) versée 

par la Communauté de Communes à la suite de la mise en 
place de la FPU (fiscalité professionnelle unique) au 1er 
janvier 2014. 

� De la baisse des dotations de l’Etat découlant de la 
participation des communes au redressement des finances 
publiques. 

L’autofinancement net représente 57 % des recettes de fonctionnement 
cumulées. 
 

Section d’investissement : 3 157 000 € 
Pour la section d’investissement, le programme de travaux et 
d’équipements, mobilisant près des trois quarts de nos recettes de 
fonctionnement incluant l’excédent reporté, représente 1 000 € par 
habitant. 
Le financement fait appel, pour l’essentiel, aux ressources propres de 
la commune et l’endettement au 31 décembre 2016 sera ramené à     
217 € par habitant. 
 

Le budget total (fonctionnement + investissement) avoisine les            
7 500 000,00 €, ce qui est élevé quand on compare avec des 
communes de la même strate, voire des communes avec une 
population bien supérieure à celle de Broons. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
Didier Henry était employé aux services techniques de la commune 
depuis le 13/08/2008, il a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
du 1er avril. Freddy Bignon, de Sévignac, a été embauché pour 
compléter les effectifs ; sa prise de fonction s’est effectuée le 4 avril. 
Bonne retraite à Didier et bienvenue à Freddy ! 
 
ECOLE MATERNELLE LOUISE BRIAND A BROONS 
Portes ouvertes le vendredi 29 avril de 18h à 20h. Visite de l’école, 
située au 38 rue de la Madeleine et rencontre avec les enseignants. 
Renseignements : maternelle.broons@orange.fr ou 02.96.84.60.84. 
 

ÉTAT CIVIL 
Naissances : 
06/04/2016, Soën DUBOIS, 16 la Normandais. 
16/04/2016, Naomie CHOQUERT, 19 le Fief aux Ecoliers. 
 
 

Décès : 
19/04/2016, Mme GAULTIER Denise née RUELLO, 89 ans, 2 rue du 
19 Mars 1962. 
 
COUPURE EDF ET EAU 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de sa clientèle, ERDF réalisera des travaux sur le réseau 
électrique qui vous alimente ; ces interventions entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité. 
Le mardi 3 mai de 9h à 9h15 et de 17h à 17h15 : route de la Gare, 
route de Trédias, rue du Moulin, 1B la Gare, rue du Lavoir,1,5,9 rue 
de la Forge, le Plessix, 11 la croix du Caleu, 
Le mercredi 4 mai de 9h à 12h : 30 la Ville es Davy, 41 la Ville es 
Beuniaux, 55,32 au 36 la Dohinais, 4 la Ville Jegu, les Touches Fadet, 
la Chesnais, 6 les Aulnays, Linée, la Ville Normand, les Bourbes, 10 
rue de la Barrière. 
Le mercredi 4 mai de 14h à 17h : la Ville Ory, 12 au 14 la Ville 
Bougault, les Noés, la Ville Joseph, la Ville Morel, la Moissarderie, 
Leslian, Loyac, 11, 27 le Fief aux Ecoliers, 16, 22 au 24 la Brousse. 
Le jeudi 12 mai de 9h à 12h : 5, 9, 13 au 19, 6 au 10, 3 B, 4C rue du 
Bellouard, 1 au 9, 2, 1B rue de Dinan, 3, 9, 2 au 12 rue de la Gare. 
Le jeudi 12 mai de 13h30 à 16h : 1 au 9, 2, 10 rue de Launay, 7, 23 
rue du Bellouard. 
Les secteurs de Cambel et de l’Hermitage peuvent être affectés d’une 
coupure d’eau en même temps que la coupure d’électricité. 
 
VOIRIE 
Les travaux de voirie  seront effectués par la communauté de 
communes à La Ville au Borgne, la Gare et la Dohinais  à partir de la 
semaine 19. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mardi 10 et 17 mai au Tribunal d’Instance de Dinan. Prendre RDV au 
02.96.87.16.96. 
Lundi 9 mai à la mairie d’Evran. Prendre RDV au 02.96.27.40.33. 
 
ECOLE SAINT JOSEPH BROONS 
« Venez voir notre école ! » 
Les inscriptions pour l’année 2016 – 2017 sont ouvertes. Venez 
rencontrer les enseignantes, visiter nos locaux et découvrir nos projets. 
Inscription toute l’année, dès deux ans et jusqu’au CM2. 4 jours de 
classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Scolarité : 19 € par mois et par 
enfant (fournitures et assurances incluses). Chef d’établissement : 
Fabienne Villain (06.20.94.05.98). 11 bis rue de la Madeleine Broons. 
 
TRESORERIE DE BROONS 
La Trésorerie de Broons est ouverte de 8h45 à 12h du lundi au 
vendredi. Tél : 02.96.84.61.59. 
 
PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL POUR LES 
PARTICULIERS  
M THIMEL, du CAUE22 (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme des 
Côtes d’Armor) tient une permanence à l’unité territoriale de Dinan, le 
1er et 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h. Les personnes 
intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02 96 84 10 70. 
 
TRANSPORT BROONS – DINAN : 28 avril et 12 mai 

LE BIB 



TRANSPORTS SCOLAIRES 2016-2017 
Comme chaque année, il convient de mettre en place des dispositions 
qui permettent de cerner au mieux les adaptations et les besoins 
nouveaux à prendre en compte pour la prochaine rentrée scolaire. 

►Les itinéraires, horaires et points d’arrêts sont disponibles en 
appelant le service infos services du conseil départemental au 0 810 
810 222 (prix d’une communication locale depuis un poste fixe) ou sur 
le site Internet www.cotesdarmor.fr, rubrique transports. 
       ►Les demandes d’adaptation d’itinéraires et de points  
d’arrêts doivent impérativement être déposées en mairie 
avant le 15 juin 2016. 
       ► A partir du 1er mai 2016 : 
-inscription ou réinscription possible sur www.cotesdarmor.fr 
-la photo d’identité est obligatoire 
-date limite de retour de l’inscription ou de la réinscription le 15 juillet 
pour le dossier papier et le 31 juillet pour l’inscription en ligne. Au-
delà de ces dates, majoration de 30 € pour les inscriptions tardives. 
Renseignement au 0 810 810 222 (service 0.06 € par appel + prix appel). 

 
ASSOCIATIONS 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES EN 
PAYS DE DU GUESCLIN 
Assemblée générale le 27 avril 2016 à 20h30 à la maison des 
associations à Broons. Ouverte à tous. Y interviendront, notamment : 
Maryvonne Robert, présidente de l’Union Départementale des 
Associations de Donneurs de Sang Bénévoles, le Dr Guillard, 
responsable départemental des collectes à l’Etablissement Français du 
Sang, Guy Lopin, président de l’association Leucémie Espoir 22. Lors 
de cette assemblée, remise d’un chèque de 600 € à l’association 
Leucémie Espoir 22. 
 
LE COMITE DES FETES 
Lundi 16 mai 2016, un vide grenier aura lieu à la Planchette. 
Renseignements au 02.96.84.63.87 ou 02.96.84.73.86. 
A partir de 9h15, challenge crédit agricole/pays de Dinan : les Bosses 
de Broons. 
 
APEL SAINT JOSEPH 
L’association organise un vide grenier  le 29 mai 2016 sur le parking 
de Super U. Pour les inscriptions, il faut appeler le 06.40.78.82.25. 
  
LES AMIS DE LA GARE 
L’association organise un voyage les 18 et 19 juin 2016 à l’Ile de Ré, 
la Rochelle, les Marais Poitevins. Il reste quelques places. 
Pour tous renseignements, 02.96.84.64.56 ou 06.81.67.64.24. 
 
ACMCB : association culturelle et musicale du canton de Broons 
Samedi 30 avril à 20h30, à l’église de Trédias, l’ACMCB organise un 
concert-rencontre de deux chorales : la chorale Ste Eurielle de Trédias 
et le Chœur d’Arabesque de Broons. Entrée libre. 
 
COMITE DE JUMELAGE 
Le comité de jumelage organise la deuxième édition de la fête de 
l’Europe, le samedi 7 mai à partir de 18h au bâtiment de convivialité 
à la Planchette à Broons. 
Animations autour d’un puzzle géant de l’Europe. Dîner champêtre :  
sangria, poulet et pommes de terre rôtis, tarte aux pommes, vin, café. 
Tarifs : 12 € et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation obligatoire. 
Les billets sont en vente à la boulangerie Caradeuc et au Pinocchio. 
 
LE FOUR A MIE DE TREDIAS 
Organise une randonnée «  sur les traces de Bertrand Du Guesclin, à 
l’Orée du Bois », le lundi 16 mai 2015, départ à 9h, rendez-vous au 
fournil. 2 circuits : 6 et 11 km. Gratuit. 
A partir de 11h, vente de tartiflette, sur place ou à emporter, 10 € la 
part, pains et brioches, buvette. 
 
LES ANCIENS COMBATTANTS 

Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945  
avec mémoire de la Déportation 

Le dimanche 8 mai 2016, les Anciens Combattants-39-45-FFI-
INDOCHINE-FNACA-AFN célébreront le 71ème anniversaire de la 
victoire de 1945. 
9h30 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville 

10h : office religieux, défilé vers le monument aux Morts, cérémonies 
officielles, puis défilé vers le foyer rural, intervention du Président de 
l’association et allocution de Monsieur le Maire. 
Vin d’honneur offert par la Municipalité. 
Monsieur le Maire, le Président et l’ensemble des Anciens 
Combattants 39/45.FFI-INDOCHINE-FNACA-AFN, remercient les 
deux employés de la commune qui ont remis en place la drisse sur le 
mât du pavillon du carré militaire, celle-ci ayant été volée, ainsi que le 
pavillon. Ce vol oblige bien sûr l’association à effectuer un achat de 
remplacement. Espérons que cet acte mal veillant ne se renouvellera 
pas. 
 

FESTIVITÉS EN AVRIL ET MAI 
 

Samedi 30 : Loto avec Jean-Jacques, les aînés ruraux Trémeur 
Dimanche 1 : Thé dansant avec Rétro Passion, les aînés ruraux Eréac. 
Jeudi 5 : Thé dansant avec les Copains d’Abord, les donneurs de sang. 
Samedi 7 : Loto avec Jean-Jacques, club de foot Sévignac-Rouillac 
Dim 8 : Thé dansant avec M Monnier, FNACA Broons-Trémeur 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre: 
* Armoire en chêne avec miroir 300 €, lit en chêne 1.40 m x 1.90 m  
50 €, chaise haute enfant 35 €, matelas 1.40 m x 1.90 m, 60 €, vélo de 
course homme 50 €, 02.96.84.92.34. 
* Bois chêne coupé en 50 cm, 230 € la corde, 06.87.11.23.95. 
* Table basse fer 30x45 haut 40, 15 €, meuble sous-lavabo en pin,  
10 €, meuble à suspendre en pin, 10 €, encoignure en chêne massif, 
100 €, porte serviettes pin 3 €, chaussure femme T 38, 10 €, bottines 
de jardin T40, 5 €, 6 chaises formica bleu, 30 €, 6 chaises rustique 
style breton 50 €, lessiveuse galva, 15 €, 02.96.84.90.23. 
* Photocopieur pro « Konica » à association ou autre, 06.41.07.75.93 
ou 02.56.38.10.76. 
* Store banne, modèle SK alu laqué, bras électrique, largeur 4100 
Haut 3100, 450 € à débattre, table de jardin + 6 chaises, 80 €, 
06.75.72.05.51. 
* Barbecue état neuf, un lavabo 3 couleurs, une ombrelle 2m50x2m50, 
un lustre, une glace 80cm (ronde), un petit rotavator. 02.96.84.82.10. 
 

A louer: 
* Maison F5 avec dépendances, près du centre-ville, entièrement 
rénovée, libre, s’adresser au 6 rue de la Barrière ou chez Me Roulet. 
* Maison T4  à Sévignac avec garage sous-sol et pelouse, 02.96.84.92.87 
(HR) ou 06.41.57.73.59. 
* T3 centre-ville Broons, parking privatif, pelouse, 02.96.27.24.14. 
* Maison T3, chambre à l’étage, libre le 1er juillet, 02.96.84.62.53. 
 

Donne : 
* Contre bons soins berger allemand (femelle) croisé labrador, 3 ans, 
habitué à personne handicapée, 06.41.07.75.93 ou 02.56.38.10.76. 
 

Recherche: 
* Personnes souhaitant jouer à la pétanque sur Broons et environ, 
06.24.68.20.33 
* Personne avec fraiseur pour labourer jardin à Eréac, 06.73.52.87.65. 
* Recherche couples pour  jouer aux cartes, 06.41.07.75.93 ou 
02.56.38.10.76. 
* Appartement ou maison T3, 250 € maxi. non meublé, 02.96.39.65.80. 
(après 20h). 
 

ADECCO ST MEEN LE GRAND 
Recherche agents de production H/F en agroalimentaire sur le 
secteur     de Collinée (22). Divers postes vous sont proposés tels 
que des tâches de conditionnement et d’emballage, fabrication de 
charcuteries, parage et désossage de porc et de bœuf… Les contrats 
sont de longue durée. Le salaire est de 10,91 € par heure minimum. 
Tél : 02.99.09.32.42. 
 

Messes :  
Dimanche 1er mai : 10h30 à Broons et Rouillac 
Jeudi 5 mai : 10h30 à Broons et Trémeur 
Dim 8 mai : 10h à Broons, 10h30 à Lanrelas et 11h à Mégrit Eréac 
 

Pour mémoire : 
Gendarmerie: lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et mercredi de 
8h à 12h. 
Déchetterie: lundi, mercredi, samedi: 9h à 12h et 14h à 17h30 et 
vendredi de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56. 

 

Rendez-vous le 11 mai 2016 



 


