
17 et 30 juillet 

Collecte des déchets 

recyclables (sacs jaunes) 

26 juillet 

A 11 h, réunion des béné-

voles pour le concert 

16 août 

Concert Michael Jones sur 

le terrain près de la salle 

communale.  

Achat des tickets à        

Hyper U et Intermarché 

de Combourg 

 

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 

Horaires du 27 juillet au 

14 août 2015 

Le Mercredi et le Vendredi 

De 10h00 à 12h30 

Instruction des autorisations droits des sols (ADS) 

A compter du 1er juillet 2015, la commune ne peut plus bénéficier de la mise à 

disposition gratuite des services de l’Etat pour l’étude technique des demandes 

d’Autorisation du Droit des Sols (ADS). 

La Communauté de Communes Bretagne Romantique va prendre le relais. Leur 

statut doit être modifié. Le Conseil Municipal a approuvé l’élargissement du 

champ de compétence optionnelle « Prestations de services aux communes » et à 

décider l’adhésion de la commune au service commun d’instruction du droit des 

sols. 

Toute demande d’urbanisme doit être déposée au secrétariat de Mairie. 

Clôtures de l’Atelier communal 

Une clôture en treillis soudé avec soubassement d’une hauteur d’1,48 m sera po-

sée sur la partie ouest de la parcelle de l’Atelier communal par l’entreprise Clôtu-

res de l’Ouest pour un montant de 4 385,30 € TTC. 

Travaux peinture 

Les portails métalliques d’accès au cimetière devant l’Eglise, les portes d’entrées  

extérieures de l’Eglise et de la chapelle ainsi que la porte d’entrée extérieure de la 

salle de réunion vont être peints par Didier L’Hermitte pour un montant total de   

3 104,59 € TTC. 

Séance du 03 juillet 2015 
Cours de danses 

Les Ateliers Chorégraphiques de Combourg utiliseront la salle communale pour 

des cours de danses modern jazz et contemporain, soit pour 2 ou 4 créneaux par 

semaine à partir de septembre, pour 80 € par mois durant 10 mois. 

Voirie 

Le service voirie de la Communauté de Communes Bretagne Romantique va em-

pierré le chemin de La Lande pour 2 700 € TTC. 

Des panneaux de limitation de vitesse à 50 km h pour 93,53 € achetés Chez Self 

Signal Signalisation seront posés à La Gallerie. 

Conseil Municipal 

Séance du 05 juin 2015 

Vous retrouverez la       

prochaine lettre d’infor-

mations début octobre 

Agenda 



Accès de la Mairie à l’Atelier communal 

Un passage de 3 mètres dans le mur en pierres de la cour de la Mairie pour facili-

ter l’accès à l’Atelier communal va être créé. 

Extension et aménagement de la salle communale 

Une ouverture va permettre le passage de la salle communale à la salle de ré-

union et un bar va remplacer le vestiaire. 

Pour des raisons de sécurité, une porte coupe feu sera installée et l’aménagement 

du bar nécessitera un plan de travail et un volet roulant donnant sur la salle. 

Cette extension pourra être utilisée pour donner de l’espace lors de la location de 

la salle (accueil des personnes pour l’apéritif…), un portant vêtements mobile sera 

mis à disposition dans la salle de réunion en remplacement du vestiaire. 

La salle de réunion pourra toujours être utilisée pour les associations. 

Travaux de rénovation salle Conseil Municipal et Mairie 

A l’intérieur du hall d’entrée du secrétariat de Mairie, les tableaux de porte seront 

rénovés ainsi que l’habillage d’embrasure des 5 fenêtres intérieures de la salle du 

Conseil. 

L’ensemble de ces travaux s’élève à 3 951,60 € pour les travaux de maçonnerie 

par ORY Père et Fils et à 3 500,29 € pour la menuiserie par  Mr CAVELL. 

Réflexion sur le projet d’aménagement et d’extension du commerce 

Une étude de faisabilité et une analyse locale du projet de rénovation du com-

merce va être menée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Saint-

Malo/Fougères. 

Après chaque Conseil, retrouvez l’intégralité des délibérations sur tremeheuc.fr - 

rubrique « conseil municipal ». 

Actualités Communauté de Communes 
Réseau Baby-sitting 

Vous recherchez un mode de garde ponctuel pour votre enfant ? Gagnez du temps et trouvez des personnes de 
confiance rapidement grâce au Réseau Baby-sitting de la Bretagne romantique. 

Mis en place par le service enfance-jeunesse de la Communauté le réseau a pour objectif de faciliter la mise en rela-
tion entre les parents et les baby-sitters du territoire et ainsi répondre aux nombreux besoins et demandes de gar-
des ponctuelles. 

Le réseau met ainsi à disposition des parents le fichier des baby-sitters inscrit au réseau ainsi que des informations 

sur les droits et devoirs en tant qu’employeur, et les aides éventuelles. Pour les baby-sitters, plus qu’une porte 
d’entrée, le réseau leur permettra de bénéficier de documentation et de temps d’informations collectifs dispensés 
par des professionnels (activités ludiques, les rythmes de l’enfant, etc.) 

Pour intégrer le réseau c’est simple, il vous suffit de contacter le Point Information Jeunesse de la Bretagne roman-
tique, la mise en relation est gratuite. 

 Contact : Céline GOULET – 02 23 16 45 44 ou c.goulet@bretagneromantique.fr 

Covoiturage 

Vous allez tous les jours au travail en voiture ou vous effectuez des trajets réguliers ? Covoiturer temporairement 
avec une personne qui n’a pas de solution pour rejoindre son lieu de travail ou de formation. 

Inscrivez-vous sur www.ehop-solidaires.fr, trouvez ou déposer un trajet, l’inscription et la mise en relation sont 

gratuites. 

Ces informations sont disponibles en intégralité sur tremeheuc.fr - rubrique « Bretagne Romantique ». 

Fleurissement du bourg 

Les lierres et autres fleurs 

de couleurs variées rem-

placent les pensées. 

Tournée du boulanger 

Le Maire remercie les 

habitants de l’accueil lors 

du passage du camion du 

boulanger de La Boussac 

et de la participation à 

l’achat du pain. 

Il est toujours possible de 

commander des pâtisse-

rie au plus tard la veille 

de la livraison. 

Tél : 02.99.80.01.05 

M. et Mme TOSTIVIN 

Effacement de réseaux 

L’entreprise ALLEZ a dé-

marré les travaux d’effa-

cement de réseaux au 

Chatroussé et Le Roquet. 

La fin des travaux est pré-

vue pour le 30 juillet pro-

chain. 


