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Horaires d’ouverture 

 

Du lundi au mercredi : 

de 10h00 à 12h30 

et de 14h00 à 16h30 

Budget Primi�f 2021 

Rappel du compte de ges�on et du compte administra�f 2020 : 
 

 

 

Vote des taux d’imposi�on 2021 : 

Les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposi�on. 

 

Vote du budget primi�f 2021 : 

Sur le résultat de clôture 2020 en fonc�onnement, 65000 € sont prélevés et affectés à la sec�on 

d’inves�ssement pour couvrir les besoins en travaux mais aussi les emprunts en 2021. Les travaux 

budgé�sés concernent principalement la voirie, la sécurité incendie et le projet de mise en          

accessibilité-restructura�on de la mairie. 

 Fonctionnement Investissement 

Résultats de l’exercice 2020 56021,44 € 180871,16 € 

Résultats de clôture 2020 115751,62 € 388285,91 € 



SMICTOM 
 

Collecte des ordures ménagères 

mercredis 21 et 28 avril 

mercredis 5, 12 et 19 mai 

 

Collecte des sacs jaunes 

lundis 3, 17 et 31 mai 

lundi 14 juin 

BIEN VIVRE EN BRETAGNE ROMANTIQUE (BVBR) 
 

Marché ambulant 

Le Marché ambulant est une ini�a�ve citoyenne et bénévole qui a été ini�ée lors du premier confinement en 2020. Les 

producteurs locaux avaient besoin d’écouler leurs produits suite à la fermeture des can�nes et restaurants. Le Marché   

ambulant a donc été lancé de manière « ar�sanale » pour développer des distribu�ons alimentaires en lien avec les       

producteurs et les habitants du territoire de la Bretagne Roman�que. 

Très vite plébiscité par les habitants, le marché devait con�nuer de manière plus officielle. Les débuts étaient prévus pour 

décembre mais le second confinement de novembre est venu précipiter les choses. 

En un temps record de sept jours, ont été créés et mobilisés tous les ou�ls et toutes les ressources nécessaires pour lancer 

le marché sur ce:e nouvelle période de confinement : un site internet pour le passage des commandes, une plateforme de 

paiement, plateforme de tri et prépara�on des commandes, un camion pour la livraison…. 

Aujourd’hui, le Marché ambulant, c’est : 200 adhérents, 30 producteurs (produits lai�ers, épicerie, viandes, fruits et       

légumes, plats préparés, fruits de mer…), une tournée par semaine le samedi ma�n, dix points de livraison sur le territoire 

de la Bretagne Roman�que (5 en semaine A, 5 en semaine B). 

Délibéra�ons du vendredi 9 avril 2021 
 

Débat sur les orienta+ons générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan 

Local d'Urbanisme (PLUi) 
 

La Communauté de Communes Bretagne Roman�que a engagé l’élabora�on du PLUi par délibéra�on du 31 mai 2018. Au 

regard des premiers éléments du diagnos�c, et à l'issue des premiers travaux menés avec les élus du comité de pilotage, 

les principales orienta�ons du PADD se dessinent. 

Ce document de référence exprime les stratégies et les choix d'aménagement. Il est garant de la cohérence                    

intercommunale à long terme. Il définit notamment les orienta�ons générales des poli�ques d'aménagement,            

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protec�on des espaces naturels, agricoles et fores�ers, et de préserva�on ou 

de remise en bon état des con�nuités écologiques. Il fixe aussi les objec�fs chiffrés de modéra�on de la consomma�on de 

l'espace et de lu:e contre l'étalement urbain. 

Conformément à l'ar�cle L153-12 du code de l'urbanisme, un débat sur les orienta�ons générales du PADD doit avoir lieu 

au sein de chaque conseil municipal et au sein du Conseil Communautaire de la Bretagne Roman�que. Le débat sur le 

PADD doit perme:re à l'ensemble des élus de prendre connaissance et d'échanger sur les orienta�ons générales            

proposées pour le nouveau projet de territoire. Le débat qui sera tenu au sein du Conseil Communautaire de la             

Communauté de Communes Bretagne Roman�que sera la synthèse des débats communaux et perme:ra d’améliorer et/

ou préciser les orienta�ons générales du PADD. 

Les élus de Trémeheuc ont déba:u sur le projet lors de la séance du 9 avril 2021. Les termes du débat ont été reportés en 

annexe de la délibéra�on et sont affichés à la mairie. 

 Vous voulez en savoir plus sur le Marché ambulant (modalités de commandes, 

jours de livraison…), passer votre première commande ? : 

h:ps://www.bvbr.org/marche-ambulant/ 

 Ou simplement en savoir plus sur l’associa�on BVBR ? : 

h:ps://www.bvbr.org/ 

 Ou encore rejoindre l’équipe de bénévoles du Marché ambulant ? : 

contact@bvbr.org 


