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FESTIVITES EN JANVIER

INFORMATIONS MUNICIPALES

(Salle des fêtes)

Tarifs communaux 2018
1er

Les tarifs applicables au
janvier 2018 ont été votés le 5 décembre dernier.
La délibération du Conseil Municipal est consultable en mairie et sur le site Internet.
Tarif de l’eau HT :
Abonnement annuel 2018 : 72 €
Consommation au m3 : 0.95 €

Tarif de l’assainissement HT
Abonnement annuel 2018 : 68 €
Consommation au m3 :1.15 €

Factures « eau et assainissement »
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence eau et assainissement a été transférée à DINAN

Samedi 20: Loto avec Dom Animation,
Club de basket Broons.
Dimanche 21: Thé dansant avec le Bon
Temps, Asso des donneurs de sang
Broons.
Vendredi 26 : Concours de belote,
Club de l’Amitié Broons.
Samedi 27 : Loto, Ecole Sainte Anne
Mégrit.
Dimanche 28 : Après-midi dansant
année 80 DSC, comité des fêtes Broons

AGGLOMERATION.
De ce fait, la facturation de cette année va être modifiée.

ÉTAT-CIVIL

Chaque abonné recevra 2 factures :
-

- l’une, comprenant la consommation de 2017 avec les taxes s’y rapportant, sera à régler

Naissance :
29/12/17 : Nelson GUITTON

auprès de la Trésorerie de BROONS (comme les années passées).
-

- l’autre, comprenant les abonnements 2018, sera à régler auprès de la Trésorerie de Dinan.

28/12/2017 :

Décès :
Mme

LESAICHERRE,

INFORMATIONS PRATIQUES
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Barrière, 87 ans.

Le crédit d’impôt transition énergétique et ses évolutions en 2018

31/12/2017, M Pierre LEMY, 2 rue
du 19 Mars 1962, 87 ans.

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018. Accessible, sans

07/01/2018, M Paul OLLIVIER, 2 rue

condition de ressources, aux propriétaires occupants, locataires et occupants à titre gratuit, il permet de déduire

du 19 Mars 1962, 90 ans.

de vos impôts 30% des dépenses engagées (fourniture et/ou pose de matériaux et d’équipements) qui portent

14/01/18 : M Francis GOMBERT,

sur les travaux d’amélioration de l’efficacité

2 rue du 19 Mars 1962, 91 ans.

énergétique du logement. Ces dépenses sont plafonnées à

8 000€/adulte (16 000€ pour un couple et 400€ par personne à charge) sur une période de cinq ans.

14/01/18 :

Mme

Aline

LECHEVESTRIER née MAUFRAIS,
En vigueur depuis 2005, le CITE a été progressivement modifié par les lois de finances. Comme chaque année,
il n’échappe pas à des modifications ou des évolutions (Ces révisions au

1er

27 rue de la Barrière, 99 ans.

janvier 2018 ne s’appliquent pas

aux contribuables ayant accepté un devis et versé un acompte avant cette date).

POUR MEMOIRE
Pour bénéficier de ces aides, vous devez obligatoirement faire appel à des artisans RGE (Reconnu Garant de

Groupe médical :

02.96.84.61.47

Groupe vétérinaire :

02.96.84.61.46

Cabinet infirmier :

02.96.84.65.44

l’Environnement) que vous trouverez dans l’annuaire des professionnels RGE sur le site www.renovation-infoservice.gouv.fr.
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.
Vous pouvez contacter L’Espace INFOENERGIE de Dinan Agglomération au 02.96.87.42.44. Ce service
public et gratuit mis en place par l’Etat, l’ADEME et la Région et porté par Dinan agglomération est ouvert
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Possibilité également de rencontrer sur RDV un
conseiller info énergie au 5 rue Gambetta à Dinan. Une adresse mail est aussi à disposition pour toutes
questions infoenergie@dinan-agglomeration.fr.

Infirmier libéral : M Rohrbacher :
06.07.75.21.20
Déchetterie : lundi, mercredi, samedi :
9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi
de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56
Dinan Agglomération :
02.96.87.14.14
Gendarmerie : lundi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
Portes ouvertes
Collège Notre Dame à Broons : samedi 27 janvier de 9h à 17h.
Collège Lycée la Ville Davy à Quessoy : samedi 3 février de 9h à 18h.

Recensement militaire
Chaque jeune doit se présenter en mairie, muni de son livret de famille, d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, entre la date anniversaire des
16 ans et les trois mois qui suivent.

Permanences du conciliateur de justice
Lundi 22 janvier et vendredi 2 février au Tribunal d’instance de Dinan.
Prendre RDV au 02.96.87.16.96.

Retraités MSA
Réunion d’information avec un notaire, le lundi 22 janvier à la salle des
associations de Sévignac à 14h.
Thème : donation, héritage, retraite.
Gratuit.

Médiathèque
 Borne d’écoute musicale 1DTOUCH
Du 15 janvier au 7 avril, la borne propose un accès facile et ludique aux
ressources de la plateforme de streaming musical 1Dtouch. Plus de 2.5
millions de titres musicaux d’artistes indépendants à découvrir.
 Exposition : l’univers carton de Zéphie : du 23 janvier au 21 février
 Vendredi 19 à 9h30 : racontines, pour les 0-3 ans.
 Mercredi 24 à 16h : ciné surprise, 8 ans et plus, sur inscription.

Validation des acquis de l’expérience
Prochaines réunions d’information au lycée la Fontaine des Eaux à Dinan :
-mardi 23 janvier à 10h
-jeudi 22 février à 10h
-jeudi 29 mars à 14h
-mercredi 18 avril à 16h
Durée moyenne de réunion : 2 heures.
Renseignements au 02.99.21.12.22 (Greta Est Bretagne)

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes Broons
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Nous espérons vous distraire tout au long de l’année.
 Notre première animation sera notre Bal Disco le dimanche 28
janvier 2018 de 15h à 20h animé par le DJ Sonolight Event’s ambiance
discothèque : entrée 6 €.
Rendez-vous pour le 2ème après-midi Disco le dimanche 25 février avec le
DJ Atlantide.
 Les miss Broons 2018 ont été élues !
Mlle Enora HERCOET et ses dauphines Rachel et Laura HENRY présideront
le 40ème Carnaval le 11 mars 2018.
 Le 8 mai 2018, au site de la Planchette : vide grenier, courses à
pied « Les Bosses de Broons », challenge Crédit Agricole du pays de Dinan,
randonnée pédestre au profit du téléthon.
 Le 13 juillet 2018 : 60ème anniversaire du Comité des Fêtes avec le
Bagad Salicorne de Saint-Cast le Guildo et un feu d’artifice exceptionnel pour
bien fêter l’évènement avec son traditionnel repas moules-frites.
 Le 8 décembre : Téléthon, repas des 10 clochers le soir à la salle
des fêtes.
Nous faisons appel aux bénévoles cuisiniers ou serveurs. Le don que nous
verserons sera l’image de l’efficacité et de la solidarité des Broonais.

Théâtre Eréac
Un toit pour toi, Comédie de Viviane Tardivel par la troupe Départ en
Classe, à la salle des fêtes d’Eréac : samedi 27 janvier 2018 à 20h30,
dimanche 28 janvier à 14h30, vendredi 2 février à 20h30 et samedi 3
février à 20h30

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Echanges
Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE – COTES D’ARMOR
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Sylvia.hennebelle@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Scooter, 50cc, 4 temps, DF Long Raggio, 500 €, 06.19.50.74.94.
*Chaise haute bébé + coussin, 15 €, lit parapluie + 2 matelas, 20 €,
pour chat : caisse transport, 50 €, grande litière, 20 €, caddies porteur
dos et à roulettes, 40 €, grattoir griffes et poils, 19 €, 02.96.84.64.53.
*Cuve à fioul, 1500 L, en fer, avec pompe et pistolet, 160 €,
06.14.14.77.57.
*Sommier à lattes + matelas, 190 x 140, 140 €, 12 couteaux de table
manche en corne, 12 €, 4 tabourets en bois, 20 €, 1 chaise tapissier,
10 €, étagère à casseroles, 8 €, étagère essuie tout et papier alu, 8 €,
fers à chevaux, porte bonheur, 4 € pièce, table de salon fer forgé +
faïence, 50 €, 06.72.89.06.06.
*Ensemble chambre style breton : armoire 180 avec glace, lit complet
140 et 2 chevets, 06.77.57.26.91.

A louer :
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue
Bertrand Milon à Broons.
*Petit gîte à Trémeur, entièrement équipé pour 1 ou 2 personnes, à la
semaine ou au mois, proche des 4 voies, 06.99.18.03.04.
*2 pâturages à 1.5 km de Broons, à la Tospilais 72 ares et Carhalo 54
ares en bordure de route, 06.17.74.29.53.

Recherche :
*RENAULT Express, 06.40.54.76.74.
*Un GAEC à Trégueux recherche une personne sachant mener
tracteur et matériel agricole, 02.96.71.02.55 ou 06.80.99.86.27.
*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61.

Portes ouvertes OIKA OIKA (Jeux de société) :
Chez Mme PAYOUX Françoise, 11 la Mégrais à Eréac, le dimanche
21 janvier 2018 de 14h à 18h, venez découvrir le nouveau flyer « les
p’tits prix ». Tel 07.83.31.26.81.
Tirage tombola : 1 bon d’achat de 15 € à gagner.

Donne:
*Bois d’élagage, chantier sur Broons, 06.17.74.29.53.

Perdu:
*Une petite chienne noire « Jack Russel » depuis le jeudi 11 janvier
2018, 02.96.86.53.07.

Rendez-vous le 31 janvier 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

