
 

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 

 

199 € la journée 

298 € avec le lendemain 

Chauffage : 37 € la journée 

59 € les deux jours 

Commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale et Repas des aînés 

Les communes de Trémeheuc et de Cuguen se sont associées ce2e année pour commémorer 

le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. Un hommage a été rendu dans chaque 

commune dimanche 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas annuel en hommage aux aînés, qui s’est tenu après la cérémonie, a réuni une        

cinquantaine de personnes dans la salle communale de Trémeheuc. 

 

SMICTOM 
 

Collecte des sacs jaunes 

lundi 17 décembre soir 

lundi 31 décembre ma�n 

(dépôt des sacs le dimanche soir) 
 

Collecte des ordures ménagères 

mercredis 12 et 19 décembre 

jeudi 27 décembre 

jeudi 3 janvier 

mercredi 9 janvier 
 

Modifica�on des horaires 

des déchèteries à par�r 

du 1er janvier 2019 : 

www.smictom-ille-rance.fr 

Compteurs Linky 
Enedis (ex ERDF) entame sa campagne de pose des compteurs Linky sur la commune de     

Trémeheuc. La mairie s’est rapprochée d’un technicien qui assurera deux permanences      

courant janvier pour répondre à vos quesAons au sujet des compteurs. Il sera présent à la  

mairie : 

• le jeudi 17 janvier 2019 de 15h00 à 19h00 

• le samedi 19 janvier 2019 de 10h00 à 12h30 

Le technicien Enedis peut recevoir 4 personnes maximum par créneaux de 30 minutes (15h00, 

15h30, 16h00, etc…). Merci de prendre rendez-vous auprès de la mairie au 02.99.73.22.26. 

Pièce de théâtre « Une moisson de feu » - samedi 8 décembre 

Dans la conAnuité de la commémoraAon du centenaire de la guerre, la troupe de théâtre Arts 

et Culture de Baguer Morvan propose une représentaAon de la pièce « Une moisson de feu » 

le samedi 8 décembre à 20h30 à la salle de Cuguen. « Une moisson de feu », c'est l'histoire 

d'une famille qui vit l'entrée dans la guerre en lisant les journaux, l'histoire de cinq frères qui 

découvrent l'horreur des tranchées et surtout l'histoire des femmes qui vivent au rythme des 

le2res de ceux parAs au front, tout en assurant le travail à l'arrière. Entrée : 3 €. 



Coupe de branches - circuit de randonnée 

Les propriétaires des champs a2enants au circuit de randonnée de Trémeheuc sont invités à tailler les branches de leurs arbres, qui 

empêchent le passage de la débroussailleuse de la communauté de communes pour l’entreAen des chemins. Les zones les plus  

concernées sont marquées en jaune sur le plan ci-dessous. Pour plus d’informaAons, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 

La mairie sera fermée : 
 

• le lundi 10 décembre 2018 

• le lundi 17  décembre 2018 

• du lundi 24 décembre 2018 

au lundi 7 janvier 2019 (inclus) 

• le lundi 14 janvier 2019 

 

Les vœux du Maire auront lieu  

le dimanche 13 janvier 2019 à 11h00 

à la salle communale de Trémeheuc 
 

Le Maire, les Adjoints 

et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent de très belles 

et heureuses fêtes de fin d’année ! 


