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INFORMATIONS MUNICIPALES
Recyclage des cartons pour les professionnels !
Dinan Agglomération se dote de bennes spécialement conçues pour la collecte des cartons
Le Parc d’Activité du Pilaga et la Zone d’Activité du Chalet disposeront désormais de ces bennes en
remplacement de la collecte en porte à porte à partir de la fin avril.
En accès libre 24h/24 et 7j/7, les professionnels sont invités à y déposer l’ensemble des cartons issus
de leur activité professionnelle.
Pour un bon recyclage des cartons :
> Retirez tous les éléments autres que carton : polystyrènes, plastiques, sangles...
> Pliez vos cartons et glissez les dans une des fentes de la benne.
Le saviez-vous ?
Les cartons sont mis en balles et transformés en Fibres Cellulosiques de Recyclage. Cette nouvelle
matière première va être consommée par des papetiers pour redevenir carton ou essuie-tout, papier
journal, papier d’écriture…
Pour plus d’informations, contacter le service traitement et valorisation des déchets de Dinan
Agglomération – 02 96 87 72 72 – dechets@dinan-agglomeration.fr

Action énergétique – CCAS

Ppa r

Plafond de revenus du ménage (Revenu Fiscal de référence)

1
2
3
4
5
p ers onn e supplém ent ai r e

(Salle des fêtes)
Samedi 14 : Loto, OISCL Broons.
Dimanche 15 : Thé dansant avec les
Copains d’Abord, Club de l’Amitié de
Lanrelas.
Samedi 21 : Loto, APE Amicale
Laïque Broons.
Dimanche 22 : Thé dansant avec Retro
Passion, Club de l’Entente Eréac.

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
02/02/18 : Lola COLLET.
27/02/18 : Sydney MANIVEL.
07/03/18 : Lya ROUL.

Isolation de vos combles perdus pour 1€ ou à faible coût.
Depuis 2005, les fournisseurs d’énergie doivent mettre en place des actions d’économies d’énergie. Pour ce
faire, ils peuvent réaliser les économies directement ou inciter des tiers à le faire, auquel cas l’incitation prend
la forme d’une aide financière.
C’est grâce à ce mécanisme que plusieurs offres d’isolation des combles à 1€ sont possibles. Les énergéticiens
financent l’isolation à la place du particulier.
Propriétaires et locataires peuvent en bénéficier pour des maisons individuelles. Attention, le dispositif
comprend la pose de 33 cm d’isolant soufflé dans vos combles mais il ne comprend pas l’enlèvement de
l’ancienne isolation si cela est nécessaire.
Pour bénéficier de cette isolation à 1€, il est nécessaire que le Revenu Fiscal de Référence soit inférieur au
plafond inscrit dans le tableau ci-après. Pour les foyers qui dépassent ce plafond, l’aide existe également mais
elle sera moins importante. Vous pouvez contacter le CCAS pour plus de renseignements.
Nombre de personnes composant le ménage

FESTIVITES EN AVRIL

14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400€
33 652 €
+ 4241 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Déclarations de revenus
Les déclarations de revenus « papier » seront distribuées par la poste entre le 4 et le 23 avril 2018.
Date limite de dépôt des déclarations 2042 sur le revenu :
-jeudi 17 mai 2018 au format papier
-mardi 29 mai pour les départements 20 à 49 par Internet.
Nouveauté : le taux de prélèvement sur les salaires sera mentionné sur ces imprimés, ainsi que dans le
compte fiscal du particulier sur le site « impots.gouv.fr ». Dès le dépôt de leur déclaration, les
contribuables devront opter pour le maintien du taux de prélèvement « personnalisé » qui est celui du
foyer, ou bien le taux « individualisé » pour chacun des membres de la famille : l’un ou l’autre sera
transmis à l’employeur pour permettre le prélèvement sur salaire dès janvier 2019.
Un acompte à prélever sur le compte bancaire sera également sollicité : le RIB devra être connu du
service pour permettre le prélèvement de l’impôt sur le revenu relatif aux revenus fonciers et autres
revenus non salariaux dès janvier 2019.
La Trésorerie de Broons sera ouverte le lundi 7 mai le matin, le vendredi 11 mai le matin et le
mercredi 16 mai toute la journée.

Décès :
Mme

27/03/18 :

Jacqueline

CONNAN, 22 rue du Fief, 57 ans.
28/03/18 :

M

Léon

PERRIN,

2 rue du 19 Mars 1962, 82 ans.
29/03/18 : M Eugène DESPRES,
13 rue du Pilaga, 89 ans.
29/03/18 :

M

Eugène

HENRY,

2 rue du 19 Mars 1962, 89 ans.
31/03/18 : Mme Marthe OLERON
née GALLAIS, 38 Cambel, 96 ans.
06/04/18 : M Elie OLLIVIER, 2 rue
du 19 Mars 1962, 87 ans.

POUR MEMOIRE
Groupe médical :

02.96.84.61.47

Groupe vétérinaire :

02.96.84.61.46

Cabinet infirmier :

02.96.84.65.44

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)
Permanence du conciliateur de justice
Le lundi 7 mai à la mairie d’Evran. Prendre RDV au 02.96.27.40.33.

Médiathèque l’Hirondelle
Samedi 14 avril à 10h : atelier autoportrait avec Diana Jaramillo:
création d’un autoportrait en peinture et collage. Sur inscription et
pour les 7-12 ans
Vendredi 20 avril à 9h 30: racontines pour les 0-3 ans, sur
inscription.

Association des donneurs de sang bénévoles du pays
de Du Guesclin
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 avril 2018 à
20h30 à la maison des associations, rue du Bellouard à
BROONS. Venez nous rejoindre. La prochaine collecte de don
du sang aura lieu à la salle des fêtes de Broons le lundi 30 avril
de 09h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

Stage de théâtre à Caulnes
La Cie des Souliers à Bascule organise un stage du 30 avril au
4 mai 2018 de 10h à 17h30, pour les collégiens. Prix 100 € les
cinq jours. Places limitées à 10.
Contact et info : 02.96.83.59.27

ASSOCIATIONS
ENTREPRISES

Association D’Organisation de Manifestations
OLYMPIADES/CONCERTS/BAL
L’ADOM organise un nouvel événement : Funtogether, qui aura lieu
le 5 mai sur le site de la Planchette à Broons.
Funtogether comprend un après-midi olympiades, chacun a la
possibilité de créer une équipe et de s’affronter sur diverses épreuves
(tir à la corde, Blind test culture générale, combat de frites, parcours
d’obstacles…), une finale autour de l’incontournable mur des
champions. Diverses animations seront proposées tout au long de
l’après-midi, notamment par Plaisir du sport et un marché des
producteurs et des créateurs.
Après cet après-midi sous le signe de la convivialité, une soirée
musicale vous sera proposée. A partir de 19h, venez découvrir trois
groupes de musique du territoire et un bal disco animé par Jérémie
LETORT clôturera cette soirée !
Envie de vous inscrire pour les olympiades ou pour le marché :
06.88.15.72.21 ou funtogether.contact@gmail.com
Tarifs :
7 € par personne pour participer aux olympiades avec accès à la soirée
musicale, olympiades gratuites pour les spectateurs.
5 € par personne pour la soirée musicale (gratuit pour les moins de 12
ans)
5 € le mètre linéaire pour le marché.

Coiffure à domicile « Comme à domicile »
Marlène se déplace chez vous pour un moment beauté en toute
tranquillité. Sur rendez-vous au 06.17.03.50.47.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bois sec, 5 cordes, 150 € la corde, 02.96.86.97.42 après 18h.

*Bois de chêne, environ 6 cordes, 06.70.38.22.95.
*Sommier à lattes, pieds, matelas, 190 x 140, à débattre, 140 €,
table basse en pin, plateau en verre, 1 étagère, 80 €, étagère à
casseroles, 8 €, étagère essuie-tout et papier alu, 8 €, 4
tabourets en bois, 20 €, 12 couteaux de table, manche en corne,
12 €, 06.72.89.06.06.
*Servante d’outillage Facom, 7 tiroirs, 06.77.91.39.09.
*Canapé 2-3 places, gris/noir, 1,40 m, servi 1 an, 60 €, et un
harmonium J Richard en chêne avec poignées, 180 €, livraison
possible, très bon état, 06.31.58.25.15.
*Vélo demi course, bleu, 80 € et un rameur type Care, 80 €,
très bon état, 02.96.34.51.78 après 18h.
*3008, 1,6 HDI, 112 CV, année 2012, 121 000 km, attelage,
9 400 € négociable, 07.77.73.56.32.

A louer :
*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3 rue

Association des Amis de la Résidence Michel Lamarche
Assemblée générale le jeudi 19 avril 2018 à 15h30 dans la salle
d’animation au 3ème étage de l’EHPAD Michel Lamarche.
Cette association a pour objet de valoriser, d’enrichir et de
promouvoir la vie des résidents dans et à l’extérieur de l’EHPAD (en
complémentarité des familles, des proches, des professionnels et des
associations partenaires, dans le respect du projet d’établissement et
des orientations du Conseil d’Administration du CCAS de Broons).
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient s’investir autour
des projets mis en place (lecture du journal, activités manuelles,
organisation d’un vide-grenier…). N’hésitez pas à venir vous
renseigner.

Bertrand Milon à Broons.
*Local commercial, 100 m², centre-ville, 02 96 84 65 03.

Recherche :
*Jeune, secteur Broons, cherche une mobylette en bon état de
marche, à petit prix, 07.83.06.03.67 ou 02.96.86.65.50 le soir.
*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61.
*A faire des travaux de débroussaillage, taille de haie, petit
jardinage, 06.69.93.98.85.

Rendez-vous le 25 avril 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

