
Journée évènement du 16 août 2015 

Agenda 

 

5 juin 

Conseil municipal 
 

4 et 18 juin 

Collecte des déchets 

recyclables (sacs jaunes) 

 

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 
 

170 € la journée 

253 € avec le lendemain  

Chauffage :  

36 € la journée 

57 € les deux jours 
 

Programme 

• 12h00 : ouverture du site  

• 13h30 : Groupe Toast 

• 14h15 : The Funky Raccons 

• 15h30 : Anne-Laure Bolivard 

• 17h30 : Michael Jones 
 

Tarifs 

• 10 euros / personne 

• Gratuit pour les - de 6 ans 
 

Restauration et buvette sur 

place. 

 

Vente de tickets pour  

les Trémeheucois 

En Mairie de Trémeheuc : 

du mercredi 3 juin 10h00 au 

mercredi 10 juin 16h30. 

 

Tombola 

Une tombola est organisée pour financer le concert.  

Les billets sont vendus 1 euro.  
 

A gagner :  

• Un baptême d'avion pour trois 

• Une nuit en cabane au Domaine des Ormes pour deux personnes 

• Une traversée Saint-Malo / Jersey pour deux personnes 

• Et de nombreux autres lots... 
 

Prochaine réunion des bénévoles 

Dimanche 14 juin 2015 à 11h00 à Trémeheuc. 



Depuis le 30 avril, de nouveaux        

équipements mis en place par Mégalis 

Bretagne dans le cadre du projet 

« Bretagne Très Haut Débit » sont mis 

en service au Chatroussé. 

 

Migration des lignes existantes 

Les lignes téléphoniques du secteur 

sont progressivement raccordées à ce 

nouveau central téléphonique. 
 

Pendant la durée des opérations de 

migration, des perturbations peuvent 

apparaitre dans le fonctionnement de 

vos lignes ADSL. Ces éventuels         

désagréments sont temporaires.  

Néanmoins, si les coupures persistent, 

n’hésitez pas à contacter votre            

fournisseur  d’accès. 
 

Augmentation du débit 

Le nouveau central Haut Débit permet 

aux foyers jusqu’alors inéligibles, 

car trop éloignés du central                  

téléphonique, d’accéder au Haut     

Débit. 
 

Il donne également la possibilité aux 

foyers situés à proximité d’augmenter 

le niveau de leur débit. 

 

Pour toute question technique, vous 

pouvez contacter votre service client 

habituel. 
 

 

Eligibilité des lignes au Très Haut Débit 

Vous pouvez tester l’éligibilité de      

votre ligne téléphonique en vous       

rendant sur : 

• www.ariase.fr 

• www.degrouptest.com 

• ou en contactant votre opérateur 

 

Si vous souhaitez souscrire à une offre 

Haut Débit ou augmenter votre débit 

actuel, adressez-vous à l’opérateur de 

votre choix ! 

Un nouveau panneau d’informations En bref 

Un panneau d’informations a été 

installé à l’entrée de Trémeheuc, 

près du parking du cimetière.  
 

I l  se compose d’une                    

présentation et d’un plan de la 

commune indiquant : 
 

• Les lieux-dits, 

• Les circuits des éoliennes, 

• Les photos des principaux 

points d’intérêts de la          

commune. 

Destruction  

des chardons 

Sur l’ensemble du       

territoire départemental, 

les propriétaire, usufrui-

tiers et usagers sont     

tenus de procéder chaque 

année, du 1er mai au 31 

octobre, à la destruction 

des chardons dans       

chacune des parcelles 

qu’ils possèdent ou     

exploitent, dont ils ont la 

jouissance ou l’usage.  
 

Cette destruction doit 

être opérée par voie       

chimique ou mécanique 

et être terminée au plus 

tard avant la floraison. A 

cet égard, la destruction 

des chardons dans les        

espaces colonisés devra 

être effectuée avant le 30 

juin de chaque année. 
 

Ces opérations de        

destruction doivent être 

opérées dans le respect 

des réglementations rela-

tives à l’environnement. 

Ecole de musique du SIM 

Les inscriptions pour        

l’année scolaire 2015-

2016 seront ouvertes du 

lundi 22 juin au jeudi 2 

juillet 2015. 
 

Retrouvez l’ensemble du 

planning, horaires et 

lieux,  affiché en mairie 

ou sur www.tremeheuc.fr 

Le Très Haut Débit à Trémeheuc 


