Vœux du Maire
dimanche 13 janvier 2019
Les Trémeheucoises et Trémeheucois sont venus nombreux à la cérémonie pour écouter et
partager les vœux des diﬀérents élus qui se sont succédés au micro :
M. le Maire tout d’abord, qui a longuement évoqué le projet de mise en accessibilité de la mairie ;
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Mme Françoise Roussillat ensuite, Vice-présidente de la Communauté de Communes en charge du
tourisme, de la mutualisa=on et du projet de territoire ; Mme Béatrice Duguépéroux-Honoré
également, Maire de Lourmais et Conseillère départementale déléguée à la lecture publique et aux
archives départementales ; M. Jean-Louis Tourenne enﬁn, Sénateur d’Ille-et-Vilaine, qui nous a fait
ceCe année l’honneur de sa présence. Il est revenu sur la situa=on actuelle du pays en évoquant le
mouvement des Gilets Jaunes et a réaﬃrmé le rôle essen=el des Maires dans notre démocra=e.

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi :
De 10h00 à 12h30
Et de 14h00 à 16h30
Le vendredi :
De 10h00 à 12h30

Plusieurs autres Maires du territoire étaient aussi présents dans la salle.
Après les discours et la remise des cadeaux aux nouveau-nés de la commune, tous les par=cipants
se sont réunis autour du buﬀet préparé pour la cérémonie.

Grand Débat Na onal
Pour permeCre au plus grand nombre de s'exprimer, une réunion à des=na=on de tous les
habitants de la Bretagne Roman=que est organisée le :

Lundi 11 février - 19h00 - Saint-Pierre-de-Plesguen / Mesnil-Roc'h - Salle des fêtes
Deux thèmes ont été retenus pour ceCe rencontre :
ﬁscalité et dépenses publiques - organisa=on de l'État et des services publics

SMICTOM
Collecte des ordures ménagères
(le soir)
Mercredis 6, 13, 20, 27 février
et 6 mars 2019
Collecte des sacs jaunes
(le soir)
Lundis 11, 25 février
et 11 mars 2019

Délibéra ons des 9 novembre et 7 décembre 2018
Modiﬁca on des statuts de la Communauté de Communes Bretagne Roman que (CCBR) : compétence anima on spor ve
La CCBR n’exerçant pas la compétence anima=on spor=ve, elle n’était pas autorisée à verser des aides aux associa=ons spor=ves. Aﬁn de
pouvoir apporter un sou=en ﬁnancier à des clubs spor=fs, la CCBR devait donc se doter d’une compétence de ges=on ou d’anima=on du
service des sports. Il a donc été proposé aux communes membres un projet de modiﬁca=on des statuts de la CCBR pour la prise de
compétence à travers la créa=on d’un fonds de sou=en. Le Conseil Municipal a approuvé la modiﬁca=on des statuts de la CCBR pour
l’exercice de la compétence faculta=ve anima=on spor=ve à compter du 1er janvier 2019.

Remplacement du tableau de commande des cloches de l’église
Le Conseil Municipal a accepté la proposi=on de la société BODET pour le remplacement du tableau de commande des cloches de l’église
qui ne fonc=onnait plus. La facture s’élève à 1524,00 € HT. Pour ceCe opéra=on, la commune peut bénéﬁcier de la subven=on de la
CCBR, au =tre du programme de sou=en aux opéra=ons d'inves=ssement, égale à 50 % du coût HT de l'inves=ssement.

Lancement de procédures d’aliéna on de chemins ruraux
Les élus ont ini=é le lancement de procédures d’aliéna=on de chemins ruraux à La Garenne, La Bellenais, La Retardais et La Gallerie.

Mise en accessibilité de la Mairie - Phase Projet et demande de subven on au tre de la DETR
Deux nouvelles réunions ont été organisées pour la phase PRO : le 10 octobre 2018 et le 6 novembre 2018. Monsieur le Maire, plusieurs
élus, le secrétaire de mairie et deux techniciens du Département étaient présents à ces réunions pour aﬃner le projet avec le cabinet
d’architectes Atelier L2. Le Conseil Municipal a acté l’état d’avancement du projet de mise en accessibilité-restructura=on de la mairie en
phase PRO, qui s’élève à 454817,00 € HT, et validé la demande de subven=on au =tre de la DETR.
Toutes les délibéra ons du Conseil Municipal sont consultables sur le site internet de la commune.

En Bretagne Roman que, des ateliers pour la transi on écologique
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Bretagne Roman=que, une consulta=on citoyenne est organisée sur le
territoire. Plusieurs moments sont programmés, tous animés par l'associa=on Des Idées Plein la Terre de Dol-de-Bretagne :

Collectage de parole
Du 15 janvier au 28 février - sur tout le territoire

Balade poé que
Samedi 2 février - 14h30 - Saint-Pierre-de-Plesguen / Mesnil-Roc’h - départ de la Mairie

Découvrir un bâ ment économe en énergies
Dimanche 3 février - de 14h30 à 17h30 - Hédé-Bazouges - Lo=ssement Les Cour=ls

Projec on et table ronde « Qu'est-ce qu'on a=end ? » de Marie-Monique Robin
Lundi 4 février - 20h30 - Combourg - Cinéma le Châteaubriand

Au détour d’un marché
Tout au long du mois de février - sur les marchés du territoire

Conférence sur le changement clima que avec Hervé Le Treut
Mardi 26 février - 19h00 - Combourg - Médiathèque

Café-débat : « Quels déﬁs pour notre territoire face à la transi on écologique »
Mardi 5 mars - 18h30 - Meillac - Médiathèque

Café-débat : « À l'écoute des idées et des projets des habitants »
Lundi 25 mars - 18h30 - Dingé - Salle polyvalente

Res tu on ﬁnale
Samedi 27 avril - à par=r de 14h00 - La-Chapelle-aux-Filtzméens - Centre communautaire
Retrouvez le programme complet de la consulta on citoyenne sur www.bretagneroman que.fr et dans les espaces publics du territoire.

