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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 communale 
 

Un seul repas midi : 175 € 

Chauffage : 37 € 

Avec un repas soir : 263 € 

Chauffage : 56 € 

Mise en accessibilité-restructura�on de la mairie 

Monsieur le Maire a reçu courant avril l’arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Malo a8ribuant pour 

l’opéra:on une subven:on au :tre de la Dota:on d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un   

montant de 120 000 €. La commune ob:endrait au total 175 557 € de subven:ons pour un coût       

d’opéra:on es:mé à 512 812 € HT. Un emprunt d’environ 250 000 € serait contracté. L’appel d’offres est 

prévu pour la fin du mois de mai. 

L’élec:on des représentants au Parlement européen a lieu le dimanche 26 mai 2019. 33 listes sont en 

compé::on. 

Le bureau de vote de Trémeheuc est ouvert de 8h00 à 18h00. Si vous êtes absent le jour de l’élec:on, 

pensez au vote par procura:on et rendez-vous à la gendarmerie de Combourg pour effectuer la          

démarche. 

 

Des dégradations 

sur les abribus 
 

Depuis quelques mois, nous observons 

de plus en plus de dégrada:ons sur les 

abribus de la commune. Récemment, 

celui situé au lieu-dit La Garenne a été 

très fortement abîmé. Monsieur le 

Maire a prévenu la gendarmerie et est 

en quête d’informa:ons. 

Les abribus sont un bien commun à 

tous les habitants de Trémeheuc,  

enfants comme adultes. Merci d’en 

prendre soin. 

Concours des Maisons Fleuries 

Le concours des Maisons Fleuries est ouvert à tous les habitants de Trémeheuc. La date limite            

d’inscrip:on est fixée au 30 juin. Rapprochez-vous de la mairie pour vous inscrire. 

Elec�ons Européennes - dimanche 26 mai 2019 



Transi�on écologique… Res�tu�on 
 

 

Après trois mois de collectage, d'échanges et de rencontres autour de la transi�on écologique en Bretagne roman�que, 

la res�tu�on finale a eu lieu samedi 27 avril au centre communautaire. Une quarantaine de personnes étaient réunies. La 

plupart sont mo�vées pour poursuivre le travail. 

Un cadre propice aux échanges 

Des Idées Plein la Terre, associa�on locale qui a accompagné la Communauté de Communes Bretagne Roman�que dans 

sa démarche de consulta�on de la popula�on, a proposé des espaces d'échanges à travers différentes théma�ques. Au 

total, plus de 400 contribu�ons perme,ront d'alimenter le futur plan intercommunal en faveur de la transi�on             

écologique. La théma�que de la mobilité, avec le développement des mobilités douces et des transports en commun, est 

souvent remontée dans les échanges. La probléma�que du paysage, de la préserva�on du bocage, qui semble être le  

reflet de la qualité de notre environnement, a également été régulièrement évoquée. La demande est forte pour       

poursuivre la dynamique impulsée par ces ateliers sur le territoire. 

Un collectif citoyen se constitue 

Pour répondre à ce,e forte a,ente, un collec�f citoyen soutenu par la Communauté de Communes Bretagne               

Roman�que, se cons�tue. Une première réunion a lieu le vendredi 20 mai à 18h au siège communautaire. Tout le monde 

est bienvenu au sein du collec�f citoyen qui se crée. Pour plus d'informa�ons : m.chesnais@bretagneroman�que.fr 

 

La Mairie de Trémeheuc sera fermée 

Du mercredi 29 mai au mardi 11 juin 2019 

 

SMICTOM 
 

Collecte des ordures ménagères 

(le soir) 

jeudi 9 mai 

mercredis 15, 22, 29 mai et 5 juin 
 

Collecte des sacs jaunes 

(le soir) 

lundis 20 mai et 3 juin 

D’autres idées de sor�es 
 

 

LOURMAIS 

Jeudi 30 mai : fête communale 

LANRIGAN 

Mercredi 15 mai à 14h : les mercredis du jeu avec les Z’Amuzous à la mairie 

Dimanche 19 mai toute la journée : fête communale organisée par le comité 

des fêtes 

Inaugura�on Aquacia - samedi 8 juin 2019 
 

 

Des anima�ons gratuites pour tous sont proposées de 14h à 21h30. 

14h : DEMONSTRATION DES CLUBS (apnée, hockey subaqua�que, nage palme, nata�on...) 

16h et 16h30 : SPECTACLE DE NATATION SYNCHRONISEE 

De 19h30 à 21h30 : NUIT DE L'AQUAFITNESS (une heure d'anima�on suivie d'une heure de fête) 


