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FESTIVITES EN MAI

INFORMATIONS MUNICIPALES

(Salle des fêtes)

Le 09 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif 2018.

Samedi 12 : Loto avec Jean-Jacques,

Les caractéristiques principales du document sont :
 Pour la section fonctionnement :
o Des dépenses maîtrisées : +0,90 % d’augmentation (hors atténuation de charges
exceptionnelles, non récurrentes, liées à l’eau et l’assainissement).
o Des charges de personnel impactées notamment par le non transfert de l’intégralité du
personnel en charge de la compétence eau et assainissement avant le 1 er janvier 2018.
o Un allègement des charges financières, en l’absence de nouvel emprunt depuis 2002.
o Un alourdissement régulier de la dotation aux amortissements, en raison de la poursuite
des travaux d’effacement des réseaux (depuis 12 ans).
o Des recettes en très légère baisse, du fait du maintien des taux d’imposition des impôts
locaux des ménages, au niveau du bloc communal.
o Un autofinancement net représentant 53% des recettes de fonctionnement cumulées.

Club de Judo.

 Pour la section investissement :
o Un programme de travaux et d’équipements mobilisant près des trois quarts de nos
recettes de fonctionnement incluant l’excédent reporté et représentant environ 1 080 €
par habitant.
o Un financement faisant appel, pour l’essentiel, aux ressources propres de la commune.
o Un endettement au 31 décembre 2018 qui sera ramené à 155 € par habitant (moyenne
des communes de la même strate = 685 € par habitant).
Répartition des investissements budgétés au titre de l'exercice 2018

Dimanche 13 : Thé dansant avec
Alexandre Monnier, FNACA.
Samedi 19 : Loto, Ecole Sainte Anne
Mégrit.

ÉTAT-CIVIL
Mariage :
28/04/2018 : M Guillaume CALTRÉ
et Mlle Isabelle JÉGU.
Décès :
19/04/2018, Mme Louise HAMON
née RAVAUDET, 2 rue du 19 Mars
1962, 80 ans.
27/04/18 : M Claude DERVAUX, 17
rue de Lamballe, 73 ans.

réseaux

28/04/2018 :

Mme

Catherine

NEVO, 38 rue de Brondineuf, 56 ans.
29/04/2018 :

Mme

Adrienne

CHEVALIER, 27 rue de la Barrière,
98 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

Soit, un budget total de 8 717 955 € (contre 8 412 138 € en 2017).

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
Collecte des déchets
Pas de changement pour Broons la semaine du 7 mai 2018 : jour
habituel.
En raison du lundi 21 mai férié, la collecte des déchets se fera le jeudi
24 mai.
Toutes les déchetteries de Dinan Agglomération seront fermées les 10
et 21 mai 2018.

Ne restez pas seul face aux difficultés,
parlez-en au 09.69.39.29.19
Difficultés financières, familiales, solitude, menace sur l’activité
professionnelle… Certaines situations peuvent entraîner une grande
souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin
de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la
MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour
échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement
en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à
prendre du recul par rapport à une situation personnelle douloureuse
ou angoissante et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage
joue souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à
même de détecter un changement de comportement ou de discours
chez un proche. Si vous-même, dans vos relations familiales,
professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un
exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à
l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA,
rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

ASSOCIATIONS
10 doigts pour demain
Située à Carhalo à Broons, cette nouvelle association a pour but de
permettre à chacun de découvrir, développer et améliorer sa créativité
autour du bricolage, de travaux manuels, du jardinage et du bien-être.
Ce lieu se veut familial et ouvert à tous. Les adhérents au café
participatif sont accueillis pour y créer du lien, jouer, se détendre,
découvrir et consommer des produits locaux et boissons non
alcoolisées.
Portes ouvertes du 21 au 26 mai les lundi, mercredi, jeudi et
samedi de 10h à12h30 et de 14h à 18h, le dimanche matin de 10h à
12h.
Tél : 07.61.27.47.89.
Valérie LEBRET vous y accueillera et vous informera sur les ateliers
qui y seront proposés. Venez partager un moment en famille.

APEL Collège Notre Dame
L’association organise son premier vide greniers dans la cour du
collège le dimanche 13 mai 2018 (si mauvais temps, repli à la salle
de sports).
Accueil des exposants à partir de 7h. 2 € le mètre linéaire et 5 € les 3.
Restauration et buvette sur place.
Réservation conseillée au 02.96.83.07.40 ou
dom.chevalier@orange.fr ou 07.83.31.26.81.

APEL Ecole Saint Joseph
Dimanche 27 mai, l’association organise son vide greniers sur
le parking du Super U.
2 € le mètre, restauration sur place.
Renseignements et réservations au 06.40.78.82.25.

Fest-Noz école Louise Briand
Vendredi 1er juin à 20h30 à la salle des fêtes de Broons avec le
groupe Asteure.
La soirée débutera par la prestation des élèves de l’école (45 minutes
environ) puis tout le monde pourra entrer dans la danse.
Adultes : 6 € ; collégiens et lycéens : 3 € ; gratuit pour les écoliers.

Amicale laïque de Broons
Sortie dimanche 3 juin à Lorient et Poul Fétan.
Départ à 7h45 à l’école maternelle publique, retour à 18h30.
Prévoir son pique-nique.
Amicalistes : 25 €. Non amicalistes : 35 € et 10 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
Renseignements auprès de Monique Levrel au 02.96.84.72.94
ou Gilles Gramoullé au 06.95.09.10.40.

ENTREPRISE
Agence intérimaire
L’agence Randstad de Lamballe recrute pour le secteur de
Collinée et Broons des agents de production agro-alimentaire.
Tél 02.96.50.57.40 ou lamballe.001val@randstad.fr.

PETITES ANNONCES
A vendre :
*Bac réserve d’eau, 300L, rond avec robinet, 10 €,
06.65.03.77.82.
*Barbecue gaz, état neuf, 70 €, plaque plancha et gril, surface
cuisson 0.66 x 0.44, 2 bonbonnes de gaz, 06.67.69.23.02.
*Tracteur tondeuse Honda, bon état, 06.33.82.02.85.
*Foin de pré sur pied, environ 110 ares, chantier d’élagage à
donner, 06.17.74.29.53.

A louer :

*Maison F5, centre Broons avec dépendances, s’adresser au 3
rue Bertrand Milon à Broons.
*Maison T4 à Sévignac, avec sous-sol, 06.41.57.73.59.
*Maison de campagne à Eréac, 2 chambres, 02.96.86.63.71.
*Box de stockage isolés et propres avec alarme de sécurité, de
10 à 25 m², de 40 à 75 € par mois, 06.23.02.10.60 ou
06.19.32.89.85.
* T3, 535 € et T2, 410 € à Broons, libres, 02.99.07.32.34.

Recherche :
*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61.
*En soirée et week-end, des enfants à garder à leur domicile,
02.96.86.84.83.
*A faire des petits travaux de jardinage, tonte de pelouse,
débroussaillage, taille de haie, arbuste, 06.69.00.77.46.
* Un petit chien à garder à domicile, 02.96.39.65.80 à partir de 20h.
*A faire des travaux de débroussaillage, taille de haie, petit jardinage,
06.69.93.98.85.
*Une personne souhaitant donner des cours de français à quelqu’un
parlant anglais, s’adresser au CCAS, 02.96.84.60.47.

Un essaim d’abeilles envahit votre propriété, pour vous
en débarrasser gratuitement, appelez au Bar de la Mairie au
02.96.84.74.04.

Rendez-vous le 23 mai 2018
ou sur notre site internet www.broons.fr

