
Assemblée générale 

L’assemblée générale 2015 de Trem’asso 

se tiendra le vendredi 6 mars à 20h30 

dans la salle de réunion de Trémeheuc, au 

6 rue du Taillis.  
 

Venez nombreux ! 

 

Repas annuel 

Trem’asso organise son repas annuel le 

samedi 25 avril dans la salle communale. 

Des nouvelles de Trem’asso 
 

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 

 

Tarifs de la salle  

des fêtes 
 

167 € la journée 

248 € avec le lendemain  

Chauffage :  

35 € la journée 

55 € les deux jours 
 

Le Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes Bretagne Romantique  

projette de reconduire l’action argent de poche en 2015. 
 

Ce dispositif pour les jeunes de 16 à 17 ans révolus entre dans le programme Ville Vie  

Vacances de l’ACSE (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances) et 

offre la possibilité à des adolescents d’effectuer des missions de proximité de 3h30 pour 

le compte des communes. En contrepartie, les jeunes reçoivent une indemnisation d’un 

montant de 15 € par mission réalisée. 
 

Les missions, proposées par les communes et dont l’encadrement des jeunes est assuré 

par le personnel du service concerné, peuvent être par exemple : repeindre des salles de 

classe, nettoyer des massifs, aider au ménage de locaux, aider à la restauration collective 

d’un ASLH municipal,  aider les bibliothèques, le secrétariat courant… 
 

Ce dispositif met l’accent sur la notion d’engagement des jeunes auprès de la commune 

et de ses concitoyens et prend en compte un public souvent trop jeune pour accéder à un 

emploi saisonnier. 
 

Contact 

Céline Goulet 

02 23 16 45 44  

c.goulet@bretagneromantique.fr 

Action argent de poche 

Au menu (15 €) 

• Kir pétillant 

• Coquille bretonne 

• Bourguignon 

• Salade - fromage 

• Tarte aux pommes 

• Café 
 

Renseignements 

06 47 43 06 66  

tremasso35@gmail.com 

En bref 

 

Coupures de courant 

pour travaux 

Mardi 24 mars 2015 de 

9h00 à 14h00 dans les 

lieux-dits : 

• 7 Le Bas Launay 

• 1 au 3 La Cochardière 

• 5 Mon Idée 



Elections départementales - 22 et 29 mars 2015 

Des conseillers départementaux 
Les 22 et 29 mars, les Bretilliens voteront pour élire leurs 
conseillers départementaux (nouvelle dénomination des 
conseillers généraux) qui siégeront au Département. 
 

De nouveaux cantons 
 

L ’ I l le - et - V i la in e  co mp te            
désormais 27  cantons (et non 
plus 53), redessinés pour           
garantir un certain équilibre 
démographique d’un canton à 
l’autre à l’échelle du              
département ; Trémeheuc        
faisant toujours partie du          
canton de  Combourg. 

 

Des binômes 
Chaque citoyen votera pour un binôme composé d’un 

homme et d’une femme afin d’instaurer une parité stricte, 

et leurs suppléants (un homme et une femme).  
 

Les bulletins de vote comporteront donc 4 noms au total. La 
conseillère et le conseiller du canton seront élus                        
solidairement (on ne pourra pas panacher entre les différents 
binômes qui se présenteront).  

Toute modification des noms ou tout nom rayé conduira à la 

nullité du bulletin.  
 

Un renouvellement complet 

L’assemblée départementale est entièrement renouvelée 

(lors des scrutins précédents l’assemblée était renouvelée par 

moitié tous les trois ans). En  Ille-et-Vilaine, il y aura               

désormais 54 conseillers départementaux (contre 53            

aujourd’hui) élus pour un mandat de 6 ans. 
 

L’assemblée qui dirige le département prend officiellement le 

nom de Conseil départemental (en remplacement de  

«Conseil général»). Le nom d’usage, «Département», restera 

couramment utilisé. 
 

Son président sera élu par ses pairs lors de la séance              

d’installation de l’assemblée, le jeudi 2 avril 2015 à Rennes. 
 

Un nouveau lieu de vote 

A compter de ces élections de mars, les électeurs et électrices 

de Trémeheuc seront appelés à voter dans la salle du Conseil 

Municipal au 4 rue du Taillis (en lieu et place de la salle des 

fêtes communale). Ce changement permet de proposer la 

salle des fêtes à la location les week-ends d’élection. 
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Le collectif Les Pratos a été contacté 
courant octobre 2014 par un groupe 
d’une dizaine de voisins du                
lotissement Beauvoir. L’initiative        
revient à Sam Verlen, musicien           
membre de la Compagnie Lettre et 
dans le même temps habitant de ce 
lotissement à Hédé-Bazouges.  
 

C’est ainsi que le thème du cinéma 
s’est immiscé au lotissement Beauvoir. 
Tous très inspirés, après quelques  
réunions de brainstorming avec les 
voisins, le collectif Les Pratos a          
proposé aux habitants des ateliers de 
p r a t i q u e s  a r t i s t i q u e s                               
intergénérationnelles : 
 

• un atelier cinéma 4D : tournage 
d’un court-métrage au sein du        
lotissement, montage et projection 
le soir des pots potins avec effets 
spéciaux en live, pour une dizaine de 
personnes encadrée par Sève      
Laurent (comédienne). 

 

• un atelier « scènes mythiques » : 
jeu, théâtre, travail du chœur avec 
Jennifer Leporcher (comédienne). 

• Un atelier décor pour mettre en 

scène le lotissement mené par 

Anne-Claire Macé (plasticienne). 
 

Hédéwood 

Samedi 21 mars de 19h00  à 21h00 

C’est dans les coulisses des studios 

d’Hédéwood que les habitants du   

lotissement Beauvoir et le collectif Les 

Pratos invitent le public à entrer lors 

des prochains Pots Potins. 
 

Une visite exceptionnelle où vous  

revivrez au hasard d’une rue, d’un 

jardin des scènes cultes du cinéma qui 

nous ont faits vibrer. 
 

Les rues d’Hédéwood vous réservent 

bien des surprises : drive-in, post        

synchro, casting, tournage en cours, 

effets presque spéciaux… Vous           

assisterez à l’avant-première de        

l’unique production d’Hédéwood en 

projection 4D, frissons garantis ! 
 

Des émotions tous azimuts qui        

réjouiront le cinéphile qui est en       

chacun de nous ! 

Infos pratiques 
• Tout public 
• 2 euros par personne 
• Petite restauration et buvette sur 

place 
 

Contacts 

• Anne Lalaire, directrice Les Pratos 
• 02 99 66 78 23 
• annelalaire@lespratos.org 
• www.lespratos.org 
• www.facebook.com/lesPratos 

Les Pratos et Fabrik’tes Pots Potins à Hédé-Bazouges 


