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POINT CONSEIL BUDGET
Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ?
Ce sont des structures publiques ou privées qui proposent un
service gratuit de conseils, d’accompagnement ou
d’orientation en matière budgétaire.
Les Points conseil budget sont labellisés par l’État.
Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les
familles dans leurs difficultés du quotidien pour :
préserver leur pouvoir d’achat
éviter les frais d’incidents bancaires
contribuer à lutter contre le surendettement

En quoi peuvent-ils m’aider ?
Vous pouvez contacter le Point conseil budget pour prendre rendez-vous et pour faire le point
sur votre situation (ressources, charges, dettes, etc ).
Lors de ce rendez-vous, il pourra répondre à vos questions, vous conseiller sur la gestion de
votre budget et vous proposer un accompagnement budgétaire.
Il pourra aussi vous aider à déposer un dossier auprès d’une commission départementale de
surendettement des particuliers, et vous accompagner tout au long de la procédure.

Comment trouver le PCB le plus proche de chez moi ?
www.mesquestionsdargent.fr

Que vous rencontriez une
difficulté provisoire ou régulière,
le Point conseil budget peut vous
conseiller.
N’attendez pas, venez nous rencontrer et parlons budget.

2

INFORMATIONS MUNICIPALES
emsinabrU'd snoitasirotuA

LE GUICHET UNIQUE
Construction nouvelle, extension, ravalement ou modification de façade,
changement de fenêtres, clôture, abri de jardin, piscine...
Tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être commencés.
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le guichet unique :
https://bretagnecentre.geosphere.fr/guichet-unique

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable,
permis d’aménager, déclaration d’intention d’aliéner) répondent aux enjeux de simplification
et de modernisation des services publics.
Depuis 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être déposées :
sous format papier (en plusieurs exemplaires)
sous format numérique via le guichet unique mis en place à cet effet
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la commune reste le premier
interlocuteur pour vos démarches d’urbanisme, la communauté de communes est le service
instructeur de vos demandes et le maire est seul compétent pour les décisions.
Tous les renseignements sur : www.bretagnecentre.bzh

Simple
Je dépose ma
demande
d'urbanisme en
quelques clics

Rapide
Je n'ai plus
besoin de me
déplacer en
Mairie

Écologique
Plus besoin de
photocopier le
dossier en plusieurs
exemplaires

Accessible
Le portail est
ouvert 24h/24
et 7j/7

Pratique
Je peux suivre la
progression de ma
demande en ligne

Sécurisé
Mon compte est
personnel et
confidentiel
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HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE - PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de pouvoir maintenir un service public pour tous ses lecteurs (avec pass ou sans pass), la
bibliothèque vous propose des créneaux de service Drive.

Créneaux Drive (sans pass)
Créneaux avec pass
Mardi : 17h30 - 18h30
Mardi : 16h15 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 15h
Mercredi : 14h30 - 17h
Samedi : 14h - 16h
(exceptionnellement fermée le 26/02)
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STRUCTURE INFO JEUNES - UN LIEU D'ÉCOUTE
Mise en place de permanences pour les jeunes de 11 à 21 ans qui ressentent un mal-être ou
le besoin de se confier et d'être écouté
Deux professionnelles (une infirmière et une psychologue) de la maison des jeunes et des
adolescents des Côtes-d'Armor (MDJA), assurent des permanences dans les locaux de la
Structure Info Jeunes, située à Loudéac.
Gratuit et confidentiel, ce service est accessible sur rendez-vous, chaque mardi.
Pratique :
Adresse :
Structure Info Jeunes
16 rue de Moncontour
22600 LOUDÉAC
Prise de rendez-vous :
par SMS : 06 48 29 43 79
tél : 02 96 62 85 85
email : accueil@mdja.cotesdarmor.fr

VIE ASSOCIATIVE
adnegA

CARNAVAL
Mardi 1er Mars
Défilé des élèves dans les rues d'Hémonstoir
Organisé par l'Hémondanaise et les écoles

INAUGURATION DE
L'ESPACE SAINT-ARNOULT
En raison du contexte sanitaire et sur
recommandation de la Préfecture,
nous n'avons pas pu inaugurer
l'espace Saint-Arnoult le 19 février.
Une nouvelle date va être
programmée prochainement.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Samedi 19 Mars - 11h30
Place Jean Jossic
Dimanche 27 février - 15h30 - Championnat
Commémoration de la fin de la
HÉMONSTOIR - PLOUGUENAST
Guerre d"Algérie
stade du Grand Téno
Organisé par l'AFN et la Municipalité
Dimanche 20 mars - 15h30 - Championnat
HÉMONSTOIR - PLÉMET
VOTE DU BUDGET
stade du Grand Téno

ASACH FOOT - FÉVRIER 2022

Dimanche 3 avril - 13h30 - Championnat
LA MOTTE - HÉMONSTOIR
stade Ernest Mercier (La Motte)

Le Conseil Municipal se réunira le
vendredi 4 mars afin de voter le
Budget 2022.
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