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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 

Vie communale 

Conseil Municipal du 4 novembre 2016 

Candidature à l’appel à projets « Territoire à énergie posi2ve pour la croissance 
verte » 

Le Ministère de l’Environnement a lancé un appel à projets pour créer les territoires à énergie 
posi2ve pour la croissance verte. L’ appel à projets concerne des ac2ons communales. Le Conseil 
Municipal a décidé de signer la conven2on unique avec la Communauté de Communes pour 
passer rapidement à la mise en œuvre des principaux axes de la loi de transi2on énergé2que. 

Ce8e inscrip2on perme8ra une aide de l’État de 80 % sur des ac2ons liées à la réduc2on des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Acquisi2on de chaises et de barrières métalliques mobiles 

Le Conseil Municipal a validé l’acquisi2on de 16 chaises pour la salle communale, d’un montant 
total de 292 € HT, et de 10 barrières métalliques mobiles de 2,50 mètres de largeur pour un 
montant de 600 € HT. Ce mobilier servira lors des différentes manifesta2ons se déroulant sur la 
commune. 

Demande d’acquisi2on d’un chemin communal 

Considérant que ce chemin n’a plus d’u2lité publique, le Conseil Municipal a donné un avis favo-
rable à la demande d’acquisi2on de M. Anthony LERAY d’une par2e du chemin rural passant 
entre les parcelles A 757 - A 762 dont il est propriétaire et A 756 - A 748 qu’il exploite à ce jour 
(par2e Est). Le Conseil Municipal a également donné un avis favorable à la demande d’acquisi-
2on de M. Bruno GANCHE pour l’autre par2e du chemin passant entre la parcelle A 755 dont il 
est propriétaire et la parcelle A 410 appartenant à M. Jean-Claude ROMÉ (par2e Ouest). 

SMICTOM 

 

Collecte des ordures ménagères 

(le ma2n) 

vendredis 9, 16, 23, 30 décembre 

 

Collecte des sacs jaunes 

Semaines paires (le ma2n) 

mercredis 14, 28 décembre 

Illumina�ons de Noël 

Les nouvelles décora2ons et le 
sapin de Noël illumineront le 
bourg à par2r de ce samedi 3 
décembre. 

AGENDA 

Dimanche 11 décembre : 

Marché de Noël 
 

Vendredi 16 décembre : 

Conseil Municipal 
 

Dimanche 15 janvier 2017 : 

Vœux du Maire (11h00) 

Cérémonie et Repas 

- 11 novembre 2016 - 

Plus de 70 personnes ont par2cipé à la 
cérémonie de commémora2on de 
l’armis2ce de la Première Guerre  
Mondiale le vendredi 11 novembre 
2016. 

Commémorer le 11 novembre, c’est 
répondre à la nécessité du souvenir, 
de l’hommage aux morts et exprimer 
sa reconnaissance. 

Le repas annuel du Centre Communal d’Ac2on Sociale (CCAS) a, quant à lui, réuni 64 convives 
dans la salle communale de Trémeheuc. 

Merci à toutes les personnes présentes ! 



L’info SMICTOM 

A par�r du 1
er

 janvier 2017, la collecte de vos déchets change ! 

         Collecte des déchets 

 

 

 

                            2017 

Marché de Noël 
 

Organisé par Trem’asso, le Marché de Noël de Trémeheuc aura 
lieu le dimanche 11 décembre 2016 de 10 à 18 heures. 

Le Père Noël sera bien évidemment présent pour offrir quelques 
friandises aux enfants les plus sages. 

Une calèche sera aussi disponible pour les emmener en balade 
dans les rues du bourg. 

De nombreux stands composeront ce8e troisième édi2on. 

Côté restaura2on, crêpes et gale8es-saucisses seront proposées à 

la vente par les bénévoles de l’associa2on. Différentes boissons 

(vin chaud, chocolat chaud, café, cidre…) seront également       

proposées. 

Pour plus d’informa2ons, n’hésitez pas à contacter Trem’asso au 

06.43.56.07.08 

Venez nombreux ! 

Le Maire, les Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal, 

ainsi que les membres du CCAS, vous souhaitent de très 

belles et heureuses fêtes de fin d’année ! 

La Mairie sera fermée 

du mardi 20 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 (inclus). 

Une permanence sera assurée par M. le Maire 

les samedis 24 et 31 décembre 2016, de 10h00 à 12h30. 

Vos ordures ménagères seront désormais ramassées 1 fois par semaine, le mercredi, et vos 

déchets recyclables (sacs jaunes) 1 fois tous les 15 jours, le lundi des semaines impaires. La 

consigne reste la même, vous devez sor�r votre poubelle la veille au soir avant 20h00. 

Le SMICTOM met tout en œuvre pour maintenir le coût de la redevance tout en conservant 

la qualité du service dont bénéficient les habitants des 37 communes du territoire. 

Rappel jours fériés : La collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables est       

décalée d’une journée à compter du férié, et les déchèteries sont fermées. 

Toutes les ordures ménagères doivent être systéma2quement mises dans des sacs poubelles 

afin de préserver la propreté des conteneurs collec2fs et éviter l'éparpillement des ordures 

lors d’éventuelles chutes des conteneurs individuels. 

Premier ramassage : lundi 2 janvier 2017 pour les sacs jaunes et mercredi 4 janvier 2017 pour les ordures   

ménagères 


