Le budget primi f 2017

Coordonnées

Le budget primi f fait par e des documents budgétaires. Il prévoit et autorise les rece es et les dépenses
pour l’année. Il est divisé en deux sec ons, la sec on de fonc onnement et la sec on d’inves ssement, qui se
composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne rece es. A l’intérieur de chaque colonne, il
existe des chapitres qui correspondent à chaque type de dépenses et de rece es.

Rappel du compte de ges on et du compte administra f 2016 :
Résultats de l’exercice 2016
Résultats de clôture 2016

Fonctionnement

Investissement

89613,51 €
170723,69 €

54695,52 €
57770,79 €

4, rue du Taillis
35 270 TRÉMEHEUC
02 99 73 22 26
mairie@tremeheuc.fr
www.tremeheuc.fr

Horaires d’ouverture

La commune dispose de ressources pour l’année 2017 : 170 723,69 € en fonc onnement et 57770,79 € en
inves ssement.

Du lundi au jeudi :
De 10h00 à 12h30
Et de 14h00 à 16h30
Le vendredi :
De 10h00 à 12h30

Tarifs de

Vote des taux d’imposi on 2017 :

la salle communale
Taxe d’habitation

Les taux d’imposi on n’évoluent pas :

12,73 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

14,60 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

38,29 %

175 € la journée
260 € avec le lendemain
Chauﬀage : 37 € la journée
59 € les deux jours

Vote du budget primi f 2017 :
Sur les 170 723,69 € de résultat de fonc onnement, 70 000 € ont été aﬀectés à la sec on d’inves ssement pour couvrir les besoins en travaux mais
aussi les emprunts en 2017. Les travaux budgé sés concernent : la voirie, la mise en accessibilité de l’église, le commerce, la peinture de la salle….

Élec on Présiden elle - résultats du premier tour à Trémeheuc

SMICTOM
jeudis 4 et 11 mai,
mercredi 17 mai et mardi 23 mai
Collecte des ordures ménagères
(le soir)

Subven ons pour
voyages scolaires

Concours des
Maisons Fleuries

Une subven on de 44 € est allouée aux élèves de
Trémeheuc par cipant aux classes décentralisées
organisées par les collèges les accueillant (sur présenta on d’un jus ﬁca f à la mairie).

Le concours des Maisons Fleuries est ouvert à tous les
habitants de Trémeheuc. La date limite d’inscrip on
est ﬁxée au 30 juin. Rapprochez-vous de la mairie
pour vous inscrire.

mardi 9 mai et lundi 22 mai
Collecte des sacs jaunes (le soir)

Comité des Fêtes
Une cinquantaine de personnes ont par cipé à la marche nordique et douceur
sur le circuit des éoliennes à Trémeheuc, le dimanche 9 avril.
Rendez-vous le dimanche 7 mai à 9 h 30 à l'atelier communal de Trémeheuc :
marche nordique avec éducateur et marche douceur ; circuit de la Higourdais à
Epiniac (environ 8 km) ; par cipa on de 2 € avec boisson oﬀerte ; covoiturage
possible.

Classes 7 Trémeheuc - Cuguen
Samedi 9 septembre 2017, la commune de Trémeheuc et celle de Cuguen s’associent pour une journée conviviale autour des personnes de la classe 7.
Tous les habitants peuvent par ciper à ce e journée et s’inscrire au repas.
Programme : 11h30 - dépôt de gerbe au Monument aux Morts ; 12h00 - photo de groupe à l’église de Cuguen ; 12h30 - déjeuner avec anima on à la
salle des fêtes ; 19h30 - buﬀet avec soirée dansante
Menu adulte - 28 € :

Menu enfant - 10 € (de 2 à 10 ans) :

- Cocktail et pe ts fours

- Jambon garni de macédoine

- Filet de cabillaud frais, sauce au beurre tomaté - Julienne de légumes
et riz safrané

- Escalope de volaille, frites
- Gâteau au chocolat

- Trou normand
- Filet mignon de porc au cidre, purée de caro es et pommes de terre
savoyarde
- Assie e de 3 fromages
- Assie e gourmande

Boissons : Eau, Sauvignon, Rosé, Bordeaux, Jus de fruits, Café

Rendez-vous à 19h30 pour le buﬀet (12 € adulte - 5 € enfant) suivi de la soirée dansante
Contacts : M. GANCHE Yves au 02.99.73.03.31 et Mme SORAIS Christelle au 02.99.73.24.87. Inscrip ons jusqu’au 15 août 2017

