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Horaires d’ouverture  

 

Du lundi au jeudi : 

De 10h00 à 12h30 

Et de 14h00 à 16h30 

Le vendredi : 

De 10h00 à 12h30 

 

Tarifs de 

la salle communale 

 

175 € la journée 

260 € avec le lendemain 

Chauffage : 37 € la journée 

59 € les deux jours 

 

Vie communale 

Compte-rendu du conseil municipal du 13 mai 2016 
 

Créa3on d’un service commun pour la destruc3on des nids de frelons asia3ques 
au 3tre de la mutualisa3on 
 

Le frelon asiatique est une espèce invasive qui présente un risque pour la santé publique 
et la biodiversité. Sa piqûre peut avoir des conséquences très graves, voire mortelles en 
cas de piqûres multiples. Le frelon asiatique est également un véritable fléau pour les 
abeilles qu’il décime au fur et à mesure de son évolution sur notre territoire. Une menace 
réelle pèse sur l’apiculture et plus globalement sur les cultures, l’abeille étant pollinisatrice 
de plusieurs dizaines de milliers d’espèces de plantes sur notre continent. Le frelon      
asiatique n’ayant pas de prédateurs ou de régulateurs naturels en Europe, il est important 
de combattre ce fléau au niveau de notre territoire de manière organisée et structurée. 

Chaque suspicion de nids doit être déclarée en mairie. Un référent communal se 
rendra sur place pour confirmer l’identification de l’espèce et apporter des précisions pour 
la destruction du nid (hauteur, difficultés d’accès…). Le référent contactera alors la        
plateforme d’appel départementale de la FGDON 35 qui se chargera de missionner une 
des entreprises référencées sélectionnées par la communauté de communes. 

La modalité de financement retenue par les élus en conseil communautaire du 31 mars 
2016 est une participation à 50 % de la communauté de communes et 50 % des          
communes membres, avec, par commune, un forfait annuel calculé en fonction de la     
population de chaque commune. 

Avec ce service commun, le coût pour la commune sera de 108 € en 2016 au lieu de 
330 € en 2015 

Demandes de par3cipa3on pour voyages scolaires 
 

Une subvention de 44 € a été allouée aux élèves trémeheucois participant aux classes 
décentralisées organisées par les collèges les accueillant (sur justificatif). 

Les collèges de Combourg ont en effet attesté que Amandine NOURRY, Florine LEMON-
NIER, Pierre HAYÉ, Mathilde JOUBERT, Mélanie HERVÉ, Leo et Eva TABONE ont bien 
participé aux séjours scolaires en Angleterre, à Val Cenis ou à Barèges. 

Acquisi3on d’illumina3ons pour les fêtes 
 

La commune a fait l’acquisition d’illuminations pour les fêtes de Noël. Le devis de l’entre-
prise « Decolum » de 4411,50 € TTC comprend seize décors prévus pour les lampadaires 
situés entre le Roquet et la Mairie, un projecteur LED pour illuminer l’église et une guir-
lande pour le sapin. 

Acquisi3on de vaisselle pour la salle communale 
 

La vaisselle mise à disposition des locataires de la salle communale devenue vétuste, il a 
été retenu le devis de l’entreprise « Comptoir de Bretagne ». Ce devis comprend l’achat 
de cuillères, de fourchettes, de couteaux et d’assiettes. Il s’élève à 1997,02 € TTC. 

Décision pour les travaux du commerce 
 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour, la mairie n’ayant toujours pas reçu la réponse de 
l’Etat pour la subvention FISAC. 

AGENDA 
 

Vendredis 10, 17, 24 juin 

Collecte des ordures ménagères 

(le ma3n) 
 

Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 

Collecte des sacs jaunes 

(le ma3n) 

Randonnée le 8 juin 
L’associa3on Rando Bazouges orga-

nise une randonnée sur les sen3ers 

éoliens le mercredi 8 juin 2016 à 

par3r de 20h (départ à l’église). Si 

vous voulez y par3ciper, contactez 

M. Daniel Gau3er au 06.67.48.98.70. 
 

Maisons Fleuries 2016 

Le concours des Maisons Fleuries est 

ouvert à tous les habitants de Tréme-

heuc. Les inscrip3ons sont ouvertes 

jusqu’au 17 juin 2016. Rapprochez-

vous de la mairie pour vous inscrire. 



Le comité des fêtes vous présente le programme de cet été, retenez les dates ! 

Du 10 juin au 10 juillet 2016, 
ouverture du bar de Trémeheuc 
pour la diffusion des matchs du 

Championnat d’Europe de football 

Le samedi 9 juillet 2016, 
vide-grenier de 7h à 18h 

et 
concours de palets à par3r de 14h 

Le lundi 15 août 2016, 
concert d’Emile et Images. 

Ouverture du site à par3r de 12h 

Dimanche 12 juin 2016 : course pédestre sur le territoire communal 
 

L’association Jog’Loisirs Pays de Combourg organise dimanche 12 juin 2016 (matin) une course pé-
destre qui empruntera le petit sentier éolien de Trémeheuc. Des bénévoles de l’association seront 
chargés de la sécurité et réguleront la circulation tout au long de la manifestation, notamment autour de 
la voie communale n°6 menant à La Gallerie. 

Le tracé de la course sera affiché à la mairie et sur le site internet de la commune. 


