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Le Mot du Maire 

Chères Trémeheucoises, chers Trémeheucois, 

 

Une nouvelle année débute, une autre se termine. 

2016 sera célébrée par le conseil municipal lors 

d’un moment de partage et de convivialité 

essentiel auquel vous êtes toutes et tous conviés : 

la Cérémonie des Vœux du Maire, qui aura lieu le 

10 janvier à 11 heures à la salle des fêtes. 

 

2015 restera dans nos mémoires avec ces terribles 

attentats survenus dans notre pays. Les terroristes 

s’en sont pris à ce que nous avons de plus 

précieux : nos valeurs, notre devise « Liberté, 

Egalité, Fraternité ». Face à ce type d’évènement, 

nous devons rester unis. Ensemble, nous serons en 

tout temps, en tous lieux et en toutes 

circonstances, plus forts pour résister aux menaces 

et préserver notre République. Une pensée toute 

particulière aux victimes mais aussi aux familles et 

aux proches qui ont perdu des êtres chers lors des 

attentats. 

 

Malgré ces temps difficiles, nous devons continuer 

à avancer. « Aller de l’avant » est un mot d’ordre 

pour le conseil municipal. Il l’a démontré tout au 

long de l’année 2015 en soutenant les animations 

organisées par le comité des fêtes Trem’asso et en 

accueillant de nouvelles associations, « Les Ateliers 

Chorégraphiques » et « La Chateaubriand » qui 

proposent des cours de danse dans la salle des 

fêtes. Ces associations dynamisent notre commune 

et créent du lien social en attirant un public de 

toutes générations. Un grand merci aux bénévoles 

qui s’inscrivent dans cet élan et font vivre notre 

territoire.  

L’aménagement du bourg est primordial pour 

accompagner et pérenniser ce dynamisme. C’est 

aussi une priorité du conseil municipal qui travaille 

sur plusieurs projets, notamment sur la réouverture 

du commerce. Un premier dossier de subvention a 

été déposé auprès des services de l’Etat. Une autre 

demande de subvention, auprès du Conseil 

Départemental cette fois, sera constituée au 

moment du lancement des travaux, dans le courant 

de l’année. La mise aux normes d’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) : salle des 

fêtes, mairie et église, est également en cours. Elle 

s’étalera sur trois ans suivant l’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (AdAP). Enfin, 

l’effacement de réseaux aux lieux-dits Le 

Chatroussé et Le Roquet se terminera d’ici 

quelques mois. D’autres travaux concernant 

l’amélioration de la voirie et l’entretien des 

bâtiments communaux seront aussi lancés. 

 

L’année 2016 s’annonce donc riche en projets, 

nécessaires à la vitalité de notre territoire. Le 

conseil municipal mettra tout en œuvre pour les 

mener à bien. La lettre d’information mensuelle et 

le site internet de la commune nous permettront 

de vous tenir informés de l’évolution de nos 

actions. 

 

Avec cette envie d’avancer, je vous souhaite à 

toutes et à tous, au nom du conseil municipal, une 

très bonne année 2016, qu’elle vous offre bonheur 

et santé. 

 

Pierre Sorais, 

Maire de Trémeheuc 

 

Etat civil 2015 
 

Naissances 
 

- Manon ROSSIGNOL, 

née le 11 mars 2015 

- Lizéa RONSOUX, 

née le 28 mars 2015 

- Alice RENARD, 

née le 05 août 2015 

- Enora COLLIAUX, 

née le 15 octobre 2015 

- Titouan VALO, 

né le 28 décembre 2015 

 

Mariages 
 

- Céline DE ANDRADE 

et Julien DUBOT, 

mariés le 27 juin 2015 

- Maryvonne PETAULT 

et André FOLIGNÉ, 

mariés le 10 octobre 2015 

 

Décès 
 

- Denise GUÉLÉ-COLICHET, 

décédée le 05 février 2015 

- Emmanuel ROMÉ, 

décédé le 12 mars 2015 



Élections régionales 2015 : Trémeheuc, commune d'Ille-et-Vilaine où l'on a le plus voté ! 

La deuxième édition du Marché de Noël s'est déroulée sous le soleil du 

dimanche 13 décembre 2015. Plus de 300 personnes sont venues visiter la 

quinzaine de stands présents. Les enfants ont pu se promener en calèche 

avec le Père Noël et les adultes se restaurer en goûtant au vin chaud et à la 

bière de Noël. 

Trem’asso remercie les nombreux exposants, le Père Noël et toutes les 

personnes qui ont participé à l’évènement. 

Retour sur les évènements passés à Trémeheuc au mois de décembre 

Deuxième derrière Le-Lou-du-Lac au premier tour des élections avec 63,27 % de votants, Trémeheuc a atteint la première place au 

second tour avec 73,06 % de participation. Ces résultats font de Trémeheuc la commune où la participation a été la plus élevée en Ille-

et-Vilaine pour les élections régionales. 

Les Trémeheucoises et Trémeheucois ont placé la liste conduite par M. Jean-Yves Le Drian en tête au premier et au second tour. 

Marché de Noël, dimanche 13 décembre 2015 

Changement des jours de collecte en 2016 

A partir du 1er janvier 2016, à Trémeheuc, les camions collecteront les ordures ménagères tous 

les vendredis et les déchets recyclables les mercredis des semaines paires (semaines 2, 4, 6...). 

Vos ordure ménagères devront donc être déposées les jeudis soirs 7, 14, 21 et 28 janvier 2016. 

Vos sacs jaunes devront eux être déposés les mardis soirs 12 et 26 janvier 2016. 

 

AGENDA 
 

10 janvier 

Vœux du Maire 

Salle communale 

11h00 
 

12 et 26 janvier 

Dépôt des sacs jaunes le soir 

(collectés le lendemain) 

 

Don du sang 
 

Collectes 2016 
 

L’Etablissement Français du 

Sang (EFS) organise cinq 

collectes à l’Espace Malouas 

de Combourg en 2016 : 
 

Lundi 15 février 

Lundi 18 avril 

Lundi 4 juillet 

Lundi 26 septembre 

Lundi 5 décembre 
 

de 10h00 à 13h00 

et de 15h00 à 18h30 

SMICTOM : Redevance ordures ménagères des particuliers 

Les tarifs appliqués en 2016 seront les mêmes que ceux appliqués en 2015. 

BONNE ANNÉE 2016 ! 


