VŒUX DU MAIRE - dimanche 10 janvier 2016
Coordonnées
Les Trémeheucoises et Trémeheucois se sont
déplacés en nombre à la cérémonie des Vœux.
Après avoir rendu hommage aux vic7mes des
a8entats, Monsieur le Maire a insisté sur la
nécessité de con7nuer à avancer ensemble.
Tout au long de l’année écoulée, le Conseil
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Horaires d’ouverture

Municipal a agi dans ce sens. Il a notamment
accueilli deux associa7ons de danse, La Chateaubriand et Les Ateliers Chorégraphiques,
qui dynamisent aujourd'hui la commune et

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

soutenu le comité des fêtes, Trem’asso, dans
ses nombreuses ini7a7ves. Aﬁn de pérenniser ce dynamisme, le Conseil Municipal a

Tarifs de

lancé diﬀérents projets concernant l’aménagement du bourg : l’eﬀacement des ré-

la salle communale

seaux aux lieux-dits Le Chatroussé et Le Roquet, les travaux dans la salle communale, la rénova7on et la réouverture du commerce…. Ses ac7ons vont se poursuivre
en 2016 avec aussi la mise aux normes accessibilité des Etablissements Recevant du

170 € la journée
253 € avec le lendemain
Chauﬀage : 36 € la journée
57 € les deux jours

Public. Monsieur le Maire a tenu à remercier toutes les personnes qui s’engagent
pour faire vivre la commune avant de laisser la parole à Madame Evelyne SimonGlory, Maire de Plesder et vice-présidente de la Communauté de la Communes de
la Bretagne Roman7que en charge de la communica7on et des systèmes d’informa7ons, qui a rappelé l’oﬀre de services de la Communauté de Communes, partenaire
essen7el pour le développement du territoire. La cérémonie s’est poursuivie par la
présenta7on des nouveau-nés.

AGENDA
Vendredis 5, 12, 19 et 26 février
Collecte des ordures ménagères
(le ma7n)

Les familles ont été invitées par
Monsieur le Maire aﬁn de célébrer la naissance de leurs enfants. La célébra7on s'est terminée par le verre de l'ami7é dans
une ambiance conviviale.

Mercredis 10 et 24 février
Collecte des sacs jaunes
(le ma7n)
Vendredi 19 février
Conseil Municipal

TRAVAUX DANS LA SALLE COMMUNALE
La salle de réunion est désormais accessible depuis la salle des fêtes. Ce passage
permet d’agrandir la surface disponible à la loca7on. Le nouveau bar, adapté aux
personnes à mobilité réduite, enrichit également l’oﬀre de la salle communale.
De nouveaux travaux vont être lancés dans le courant de l’année : la réfec7on des
murs et du plafond de la salle de réunion, ainsi qu’un rafraîchissement de la peinture
des murs de la salle des fêtes.

FRELONS ASIATIQUES
Le FGDON 35 signale que les opéra7ons de traitement de nids sont stoppées car devenues
inu7les. Aucun nid trouvé actuellement ne jus)ﬁe une interven)on. Les nids ne sont
jamais réoccupés d’une année sur l’autre. La ligne départementale « frelon asia7que »
est inac7ve depuis le 12 décembre et devrait être remise en service début avril 2016.
Le Conseil Municipal délibérera dans le courant de l’année au sujet de la prise en charge du
coût du traitement des nids. Dans tous les cas, la Mairie devra être informée avant toute

ÉVÈNEMENTS 2016
TREM’ASSO
Concours de palets
à Trémeheuc
(date à déﬁnir)
Samedi 26 mars
Dîner-Concert
à la Salle du Phare de Saint-Coulomb

démarche pour leur destruc7on.

Des nouvelles de Trem’asso
Assemblée générale 2016
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le vendredi 15 janvier. Pendant ce8e
réunion, un nouveau bureau a été élu.
Président : MORIN Jérôme - Vice-président : GAUTIER Romuald - Trésorière : JOUBERT
Delphine - Trésorière adjointe : MORIN Céline - Secrétaire : GANCHE Blandine - Secrétaire
adjointe : SORAIS Sophie
Les autres membres de l’associa)on : GRIVEL Arle8e - MONCELIER Christelle - BOURGEOIS
Serge - LEMONIER Patrick - MONCELIER Thierry - OLLIVIER Guillaume

Dîner-Concert samedi 26 mars
« Les billets pour le Dîner-Concert du samedi 26 mars à la
Salle du Phare de Saint-Coulomb sont actuellement en
vente. Des bénévoles seront présents sur la commune pour
vous proposer des entrées.
Tarifs : 30€ le dîner-concert, 13€ le concert seul, 8€ le dîner
-concert pour les enfants, 6€ le transport en car
Le transport proposé ne se fera que si le car est complet. 6€
l’aller-retour, avec un départ à 18h30 depuis le bourg de
Trémeheuc jusqu’à la salle de Saint-Coulomb.
Nous comptons vivement sur votre présence aﬁn de nous
soutenir et de nous encourager pour nos manifesta7ons
futures. Trem’asso vous remercie. »

Samedi 23 avril
Soirée privée Couscous
(possibilité de parts à emporter)
à la salle communale de Trémeheuc
Lundi 15 août
Concert d’ÉMILE ET IMAGES
à Trémeheuc
Dimanche 11 décembre
Marché de Noël
à Trémeheuc
Samedi 31 décembre
Soirée privée du Réveillon
à la salle communale de Trémeheuc

