Cérémonie du Souvenir et Repas des Aînés
- lundi 11 novembre 2019 Malgré la pluie, l’aﬄuence à la Cérémonie
du Souvenir était au rendez-vous. Les
personnes présentes ont commémoré
l’armis'ce de la Première Guerre Mondiale
et rendu hommage à tous les morts pour la
France. Ce,e cérémonie essen'elle
permet d’exprimer sa reconnaissance et de
maintenir le lien avec notre Histoire.
Le repas annuel en hommage aux aînés de
la commune a ensuite réuni une
cinquantaine de personnes dans la salle
communale de Trémeheuc.
M. le Maire de Trémeheuc (à droite) prononce son discours en
présence du Maire de Cuguen (à gauche)
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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

Don du sang 2020
Collectes à Combourg
Lundi 17 janvier
Lundi 30 mars

Mise en accessibilité-restructura$on
du bâ$ment communal
L’appel d’oﬀres pour le projet de mise en accessibilité-restructura'on a été lancé
le mardi 15 octobre 2019. La date limite de remise des plis par les entreprises a été
ﬁxée au vendredi 15 novembre 2019 à 12h00. 15 oﬀres ont été récep'onnées par
la mairie et les 8 lots déﬁnis pour ce marché ont chacun reçu une proposi'on au
moins. La maîtrise d’œuvre a procédé à l’analyse des oﬀres.
Pour rappel, le projet est es'mé à 564 309 € HT maîtrise d’œuvre et études
incluses, 499 968 € HT pour la par'e travaux seulement.
La Commission d’Appel d’Oﬀres s’est réunie le jeudi 5 décembre pour éme,re un
avis sur les proposi'ons et l’analyse eﬀectuée. Le Conseil Municipal, lors de la
prochaine séance du 16 décembre, s’appuiera sur cet avis pour prendre sa décision
quant au choix des entreprises et à la poursuite du projet.

Lundi 22 juin
Lundi 7 septembre
Lundi 9 novembre

SMICTOM
Collecte des ordures ménagères
Mercredis 11, 18 décembre
Jeudis 26 décembre
et 2 janvier 2020
Collecte des sacs jaunes
Lundis 16, 30 décembre

Associa$on Culture 4
Qui sommes-nous ?
Depuis juillet 2019, l’Associa'on Culture 4 regroupe les 4 communes de Lanrigan, Lourmais, Saint-Léger-desPrés et Trémeheuc.
Que souhaitons-nous ?
Nos projets peuvent être ainsi résumés : le développement et la promo'on de projets culturels au sein des
communes de Lanrigan, Lourmais, Saint-Léger-des-Prés et Trémeheuc, tout en garan'ssant à la fois l'esprit
citoyen et solidaire des habitant.e.s de ce territoire.
Comment faire ?
Tout d'abord « faire ensemble », c'est-à-dire partager nos savoir-faire et nos idées, mutualiser nos moyens
et innover pour « se bouger » ;-) ...
Et en même temps, s'ouvrir vers les autres et le monde extérieur en prenant soin de fédérer, intégrer et
accueillir les habitants de nos communes tout en s'inscrivant dans une démarche de sensibilisa'on aux
pra'ques éco-citoyennes.
C’est dans ce cadre que nous vous invitons à par$ciper au prochain atelier de l’associa$on le vendredi 20
décembre 2019 à 18h30 à la salle communale de Trémeheuc : « Organisons des bals solidaires ! », avec la
par'cipa'on du Comité des Fêtes.
Au programme : 18h30, accueil - 19h00, res'tu'on de l’accompagnement - 19h30, présenta'on de Calibso,
un café-librairie à Mesnil-Roc’h (Lanhélin) - 20h00, atelier par'cipa'f « Organisons des bals solidaires ! » 21h00, pot convivial (vin chaud, café, chocolat - gâteaux , crêpes)
Contact : M. Pierre PITON - 07.66.09.49.44 - culture.quatre@gmail.com ou M. le Maire de Trémeheuc

Comité des Fêtes
- Le Comité des Fêtes remercie Anne HAMELIN pour l'anima'on du
jeudi 21 novembre sur la découverte de l'art de la peinture. Étant
donné le succès de ce,e anima'on, le Comité proposera plusieurs
ateliers en 2020
- Rec'ﬁca'on : le jeudi 19 décembre 2019 à par'r de 14h00,
fabrica'on des décora'ons de Noël
- Tous les mardis et vendredis après-midi : randonnée d'environ 5 km
sur diﬀérents circuits de la Bretagne Roman'que. Covoiturage
possible. Le départ a lieu dans le bourg de Trémeheuc à 14h00, avec
un retour programmé vers 17h00 suivi d'un pot de l'ami'é à l'ancien
commerce

Les Vœux du Maire auront lieu le dimanche 19
janvier 2020 à 11h00 dans la salle communale
La mairie de Trémeheuc sera fermée
du lundi 23 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020

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

