Budget Primi f 2019

Coordonnées

Rappel du compte de ges on et du compte administra f 2018 :
Fonctionnement

Investissement

79680,25 €
161418,55 €

36026,33 €
106968,16 €

Résultats de l’exercice 2018
Résultats de clôture 2018

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

Vote des taux d’imposi on 2019 :
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 %

Vote du budget primi f 2019 :
Sur le résultat de clôture 2018 en fonc onnement, 85000 € sont prélevés et aﬀectés à la sec on
d’inves ssement pour couvrir les besoins en travaux mais aussi les emprunts en 2019. Les travaux
budgé sés concernent principalement la voirie et le projet de mise en accessibilité-restructura on
de la mairie.

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

Délibéra ons du vendredi 5 avril 2019
Révision des tarifs de la salle communale
Le Conseil Municipal a ﬁxé les tarifs de loca on de la salle communale, à compter du
5 avril 2019, comme suit :

Subven ons pour
voyages scolaires
Une subven on de 45€ 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).

Comité des Fêtes
Devis pour le redécoupage parcellaire de la route à La Garenne

Le Comité
propose :

des

Fêtes

vous

M. le Maire a informé le Conseil Municipal de la nécessité de revoir et modiﬁer le
parcellaire cadastral de la route communale à La Garenne, construite sur des terrains
privés. Les élus ont validé le devis des géomètres de la société EGUIMOS à Combourg
pour ce travail, qui s'élève à 7740,00 € TTC. Les frais d’actes notariés seront eux à la
charge des personnes qui se porteront acquéreuses des parcelles nouvellement
déﬁnies.

- Chaque mardi et vendredi, une
randonnée gratuite d’environ
8 km sur diﬀérents circuits.
Rendez-vous à 14h à l’ancien
commerce (covoiturage possible)

Toutes les délibéra ons du Conseil Municipal sont consultables sur le site internet de la commune. N’hésitez
pas à vous rapprocher de la mairie pour plus d’informa ons.

- Tous les 3e jeudi du mois (le
jeudi 18 avril) à par r de 14h
dans l’ancien commerce, divers
ateliers et ac vités

Coupures de courant pour travaux

- Le vendredi 26 avril à 20h dans
l’ancien commerce, l’Assemblée
Générale de l’associa on

Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribu on électrique, ENEDIS réalisera des travaux
sur le réseau qui entraîneront des coupures d’électricité :


Le mardi 9 avril 2019 de 14h à 17h à La Villorien, La Favrie, Mon Idée, La
Gautrais, La Gallerie, La Cochardière, La Rougerais, La Bellenais, Le Bas Launay,
La Retardais, Le Devant



Le jeudi 18 avril 2019 de 10h30 à 12h à La Bellenais

Des idées de sor es

- Le samedi 27 avril à 19h30 dans
la salle des fêtes, la Soirée
Couscous. 15€ par adulte, 6€ par
enfant (-12 ans). Menu : kir
pé llant, couscous, fromage,
grillé aux pommes, café. Boisson
non comprise pendant le repas
Inscrip ons et renseignements
auprès de M. Daniel GAUTIER au
02.99.73.17.83

CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 14 avril 2019 : concours de pêche organisé par L’ACC Trémeheuc-Lourmais à
l’étang de La Guillardière à Lourmais. Inscrip ons à par r de 8h00. Restaura on sur
place. Nombreux lots.

COURSES CYCLISTES
Dans le cadre du 20e championnat de France cycliste du clergé :


Mardi 30 avril 2019 : contre la montre individuel à Lourmais



Mercredi 1er mai 2019 : course en ligne à Bonnemain

SMICTOM
Collecte des ordures ménagères
(le soir)
mercredis 10 et 17 avril,
jeudi 25 avril, jeudi 2 mai
Collecte des sacs jaunes
(le soir)
lundi 8 avril, mardi 23 avril,
lundi 6 mai

