Cérémonie du Souvenir et Repas des Aînés
Coordonnées

- 11 novembre 2017 Ce+e année, la Cérémonie du Souvenir s’est déroulée en présence de M. Char0er, Maire
de Cuguen. Les personnes présentes ont commémoré l’armis0ce de la Première Guerre
Mondiale et rendu hommage à tous les morts pour la France. Ce+e cérémonie essen0elle
permet d’exprimer sa reconnaissance et de maintenir le lien avec notre Histoire.

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

AGENDA
Dimanche 10 décembre :
Marché de Noël

Le repas annuel en hommage aux aînés de la commune a ensuite réuni une soixantaine
de personnes dans la salle communale de Trémeheuc.

Recensement à par(r de 16 ans

Vendredi 15 décembre :
Conseil Municipal
Dimanche 17 décembre :
Randonnée
Dimanche 14 janvier 2018
Vœux du Maire (11h00)

Le recensement doit être réalisé dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il vous
sera demandé à la mairie :
- une pièce d’iden0té jus0ﬁant de la na0onalité française (carte na0onale
d’iden0té ou passeport, par exemple)
- un livret de famille à jour
Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour par0ciper à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’a+esta0on de recensement, puis le cer0ﬁcat de par0cipa0on à la JDC sont
indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de conduire…). Le recensement citoyen
obligatoire dans les délais facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que votre
inscrip0on sur les listes électorales.
Pour plus d’informa0ons, contactez la mairie au 02.99.73.22.26.

SMICTOM
Collecte des ordures ménagères
(le soir)
Mercredis 6, 13, 20 décembre
Jeudis 28 décembre
et 4 janvier 2018
Collecte des sacs jaunes
(le soir)
Lundis 4, 18 décembre
Mardi 2 janvier 2018

Marché de Noël - 10 décembre 2017
Organisé par le Comité des Fêtes de Trémeheuc, le Marché de Noël
aura lieu le dimanche 10 décembre 2017, de 10h30 à 17h30, avec un
spectacle gratuit en salle de 15h à 16h : « L’École des agents secrets,
mission Noël ».
Vous pourrez aussi y trouver :
•

Exposants (ar0stes, ar0sans en tous genres, mé0ers de bouche)

•

Anima0ons pour pe0ts et grands

•

Stands restaura0on et buve+e sur place (gale+e-saucisse, crêpe,
vin chaud, bière de Noël…)

•

Vente de sapins

La magie de Noël pour les enfants de moins de 12 ans commencera en
recevant un 0cket au stand accueil pour : 1 Spectacle - 1 Barbe à Papa 1 Maquillage - 1 Tour de Calèche

Randonnée - 17 décembre 2017
Marche nordique, accompagnée d’une éducatrice, et marche douceur, sur un circuit d’environ 8 km, seront proposées
le dimanche 17 décembre 2017, sur les chemins de Combourg. Une par0cipa0on de 2 €, avec boisson oﬀerte, vous
sera demandée. Le départ aura lieu à 9h30 à l’atelier communal de Trémeheuc.

ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Baby-Sit Da ng - 9 décembre
Le prochain Baby-Sit Da0ng organisé par le PIJ et le RPAM Bretagne Roman0que se déroulera samedi 9 décembre
2017 de 14h00 à 16h30 à la Communauté de Communes Bretagne Roman0que (22, rue des Coteaux - 35190 La
Chapelle-aux-Filtzméens).
Cet évènement permet aux parents, qui souhaitent trouver un mode de garde ponctuel pour leurs enfants, de rencontrer les baby-si+ers du réseau et d'échanger.

Bien vivre dans son logement - du 20 novembre au 15 décembre
La Maison des Services à Combourg (3, rue de la Mairie - 35270 Combourg) coordonne un temps fort dédié au
logement du 20 novembre au 15 décembre 2017.
Durant ce+e période, vous pourrez y trouver des exposi0ons, des conférences, des ateliers, des permanences pour
vous informer sur les aides ﬁnancières, les économies d’énergie, le mal logement….

La mairie sera fermée
du mardi 26 décembre 2017
au mardi 2 janvier 2018 (inclus).

Le Maire, les Adjoints et l’ensemble
du Conseil Municipal vous souhaitent
de très belles et heureuses fêtes de fin
d’année !

