Évènements communaux à venir
Samedi 11 novembre 2017
Cérémonie du souvenir
Monsieur le Maire de Trémeheuc, le Conseil Municipal et les associa ons d’anciens comba ants
et vic mes de guerre ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie du souvenir, en hommage à
tous les morts pour la France, qui se déroulera le samedi 11 novembre 2017 près du Monument
aux Morts.
Le rassemblement à la Mairie est prévu à 11h30, le dépôt de gerbe au Monument aux Morts à
11h50.
Monsieur le Maire prononcera à ce e occasion le message de Monsieur le Secrétaire d’État
auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Comba ants et de la Mémoire.
Le discours sera suivi de l’appel des morts, d’une minute de silence et du lâché de pigeons. Le vin
d’honneur vous sera oﬀert dans la salle de la Mairie.
Nous comptons sur votre présence.

Repas des aînés
Après la cérémonie du souvenir, le repas en l’honneur des aînés de la commune se endra dans la
salle des fêtes, à par r de 12h30.
Toutes les Trémeheucoises et tous les Trémeheucois de 65 ans et plus sont conviés à ce repas
gratuitement. Les personnes qui souhaitent y par ciper ont jusqu’au mercredi 8 novembre 2017
pour s’inscrire, en contactant la Mairie au 02.99.73.22.26.

Mise en accessibilité de l’église
Les travaux pour la mise en accessibilité de l’église se sont déroulés tout le mois d’octobre et
arrivent à leur terme. L’église dispose désormais d’un parvis et d’une allée en pente douce qui
facilite son accès aux personnes à mobilité réduite.

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

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

Menu du repas des aînés
Kir mousseux
Amuse-bouches
Potage de légumes
Filet de cabillaud
Filet mignon fores er
Pommes sarladaises
Fagots de haricots verts
Salade, Fromage
Tropézienne
Café
Pain, vin rouge, vin rosé, eau
27,50 € / personne

AGENDA
Collecte des ordures ménagères
(le soir)
Jeudi 2novembre
Mercredis 8, 15, 22, 29 novembre
Mercredi 6 décembre

Collecte des sacs jaunes (le soir)
Lundis 6 et 20 novembre

Maisons Fleuries 2017
La remise des prix du concours des maisons ﬂeuries 2017 a eu lieu le dimanche 15 octobre dans la salle de la Mairie. Le premier
prix a été a ribué à Mme Arle e Grivel et à Mme Evelyne Courtais, à égalité. Mme Victorine Tiercelin complète le podium. Bravo à tous les par cipants !

Actualité du Comité des Fêtes
Ouverture du bar du 4 au 11 novembre
Aﬁn de perme re à la commune de conserver sa licence IV, le bar de Trémeheuc réouvrira ses portes temporairement du 4 au
11 novembre 2017, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 13h. Pendant ce e période, la ges on
du bar sera conﬁée au Comité des Fêtes qui vous proposera diﬀérentes anima ons : démonstra on de créa on de paniers,
atelier tricot et couture, jeux de belote et palets…. Le planning des ac vités sera aﬃché très prochainement. Une boisson sera
oﬀerte aux par cipants.

Randonnées le 12 novembre et le 17 décembre
Marche nordique, accompagnée d’une éducatrice, et marche douceur, sur des circuits d’environ 8 km, seront proposées le dimanche 12 novembre 2017, sur les sen ers de la Rigole de Boulet à Dingé, et le dimanche 17 décembre 2017, sur les chemins
de Combourg. Une par cipa on de 2 €, avec boisson oﬀerte, vous sera demandée. Le départ aura lieu à 9h30 à l’atelier
communal de Trémeheuc.

Marché de Noël le 10 décembre
Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 10 décembre 2017, de 10h30 à
17h30 avec un spectacle de 15h à 16h oﬀert à tous les enfants : « L’École des
agents secrets, mission Noël ». Le Père Noël sera aussi présent avec sa calèche
de 11h à 16h. Vous y trouverez des exposants et anima ons pour les grands et
pe ts. Un stand restaura on et une buve e avec vin chaud seront installés sur
place.

Repas du Réveillon le 31 décembre
Renseignements au 02.99.73.18.25 ou au 02.99.73.17.83

La Mairie de Trémeheuc sera fermée du 24 novembre au 4 décembre 2017

