
Nouvelle lettre d’information, nouveau 

site internet, questionnaires pour connaî-

tre vos attentes vis-à-vis de la commune, 

les élus de Trémeheuc souhaitent vous 

informer et vous impliquer dans la gestion 

de votre commune. 
 

Une lettre d’information 

Vous recevrez désormais dans votre boîte 

aux lettres un bulletin d’information sur la 

vie communale, les évènements, les déci-

sions municipales…  
 

Cette lettre est aussi la votre, n’hésitez 

donc pas à nous envoyer vos articles ! 

 

Un nouveau site internet 

Le site internet de Trémeheuc fait peau 

neuve. Vous pouvez dès à présent vous y 

rendre à l’adresse suivante : 

 www.tremeheuc.fr 
 

Une nouvelle communication communale 

Concours des maisons fleuries 2014 

 

Coordonnées 
 

�   4 rue du Taillis  

35 270 TRÉMEHEUC 

�   02 99 73 22 26 

mairie@tremeheuc.fr 

www.tremeheuc.fr 

    

Horaires d’ouverture  
 

Lundi: 10h00 - 12h30 

Mardi: 10h00 - 12h30 

Mercredi : 10h00 - 12h30 

Jeudi: 10h00 - 12h30 

Vendredi: 10h00 - 12h30 

 

Tarifs de la salle  

des fêtes 
 

167 € la journée 

248 € avec le lendemain  

Chauffage : 35 € la journée 

55 € les deux jours 

Agenda 

 

19 septembre 

Conseil municipal 
 

12 octobre 

Remise des prix concours 

des maisons fleuries 
 

11 novembre 

Cérémonie de commémora-

tion de l'armistice du 11 

novembre 1918 

Repas des aînés 
 

Actualités, informations pratiques, calen- 

drier de réservation de la salle des fêtes… 

Le site internet de Trémeheuc se veut 

dynamique, informatif et participatif. 
 

Questionnaires sur le devenir de  

Trémeheuc 

Merci pour votre participation, vous avez 

été une quarantaine à faire part de vos 

attentes et envies pour la commune et de 

vos avis sur la réouverture du commerce 

et la reprise du comité des fêtes. 
 

Il n’est pas trop tard ! Vous pouvez tou-

jours déposer votre questionnaires à la 

mairie ou le remplir en ligne dans la rubri-

que « actualités ». 
 

Les résultats de ce questionnaire vous 

seront communiqués à l’occasion des 

portes ouvertes des bâtiments commu-

naux (voir au verso). 

15 Trémeheucois ont participé au concours des maisons fleuries 2014. Au mois d’août les 

membres du jury, Gaby Erondel, Stéphane Goron, Bruno Hervé, et Catherine Moreaux, ont 

attribué une note à chacun d’entre eux en fonction de deux critères : la diversité des fleurs 

et l’aspect général des maisons. 

 

Les prix sont attribués sous la forme de bons d’achat pour du matériel ou des plants desti-

nés au jardinage chez Jean-Yves Jourdan à Épiniac : 60 € pour le premier prix, 50 € pour le 

second, 40 € pour le troisième et 30 € pour les suivants. 

 

Les prix seront décernés le 12 octobre à 11h00 à la salle des fêtes de Trémeheuc. 



Quel commerce ? 

La réouverture du commerce de Tréme-

heuc est encore à l’état de projet : bar, 

dépôt de pain, restaurant…  

 

Vos réponses au questionnaire permet-

tent de poursuivre la réflexion et de 

connaître vos idées sur ce que pourrait 

devenir « Le Guerzillon ». 

 

Licence IV 

A la fin du mois de novembre, cela fera 3 

ans que l’établissement est fermé et, par 

conséquent, que la dernière licence IV de 

Trémeheuc n’a pas été exploitée. 

 

Pour la conserver, et en faire profiter un 

éventuel repreneur à l’avenir, la com-

mune doit donc ré-ouvrir un débit de 

boissons. 

Projet de réouverture du commerce 

Bâtiments communaux 

Portes ouvertes le 9 novembre 2014 

En bref 

Ouverture d’un débit de boissons tempo-

raire 

Le bar ré-ouvrira ses portes, de manière 

temporaire, du 8 au 16 novembre 2014. 

 

Comité des fêtes 

La gestion du bar sera confiée au Comité 

des fêtes pour ces quelques jours. 

 

Cette réouverture permettra également 

d’apprécier la fréquentation que pourrait 

entraîner la reprise du bar par un com-

merçant. 

 

Venez nombreux ! 

 

 

  

Découverte des bâtiments 

communaux 

Afin de vous faire décou-

vrir ou redécouvrir les 

bâtiments communaux :  

• Mairie 

• Salle du conseil muni-

cipal et des mariages 

• Atelier communal 

• Salle des fêtes 

 

La mairie organise une 

journée portes ouvertes le 

9 novembre 2014 de 

11h00 à 13h00. 

 

Rencontre avec les élus 

Un certain nombre d’élus 

du conseil municipal se- 

 

Locations 

Le conseil municipal a choisi 

d’augmenter le nombre de 

locations. En plus de l’appar-

tement du 6 rue du taillis,  la 

mairie loue désormais un 

appartement ainsi qu’un 

local à usage d’activité au 2 

rue du taillis. 

 

Soma bien être 

Retrouvez votre nouveau 

commerce au 2 rue du taillis. 

Nathalie Bonnet, réflexolo-

gue vous y propose des soins 

variés. Plus d’informations : 

www.somabienetre.com 
 

 

Abribus 

L’abribus situé à la Gautrais 

a été frappé par la foudre le 

22 mai dernier.  Intégrale-

ment brulé, il a du être rem-

placé par un nouvel abribus 

monté le 14 août. 
 

 

Départ de l’agent technique 

Bertrand Couboulic  a quitté 

ses fonctions à la mi-juillet. 

 

La commune fait temporai-

rement appel au chantier 

d’insertion de la commu-

nauté de commune de la 

Bretagne Romantique.  

 

Deux  agents viennent ainsi 

entretenir le territoire com-

munal chaque mardi après-

midi. 

Comité des fêtes 

Un grand nombre d’entre 

vous souhaite la reprise 

du comité des fêtes et 

l’organisation d’évène-

ments communaux tels 

que des activités sporti-

ves, braderie, concours… 

 

Vous vous êtes également 

montrés nombreux à sou-

haiter vous investir en 

tant que bénévole au sein 

de l’association. Ces por-

tes ouvertes pourront 

ainsi être le point de dé-

part de nouveaux projets 

pour le comité des fêtes. 

ront présents lors de ces 

portes ouvertes afin de 

faire connaissance, ré-

pondre à vos questions et 

écouter vos remarques et 

suggestions pour Tréme-

heuc. 

 

Résultats des  

questionnaires 

Ce moment sera égale-

ment l’occasion de vous 

présenter l’analyse de vos 

réponses aux questionnai-

res et les idées auxquelles 

le conseil municipal sou-

haite donner suite, 

comme c’est le cas pour 

cette lettre ! 


