Résultats Élections Présidentielles 2022 à Trémeheuc
289 inscrits

Emmanuel MACRON

131 votes

53,69 %

Marine LE PEN

74 votes

30,33 %

Votants

244

84,43 %

Votes Blancs

27 votes

11,06 %

Abstention

45

15,57 %

Votes Nuls

12 votes

4,92 %

Exprimés

205

70,93 %

Coordonnées
4, rue du Taillis
35 270 TRÉMEHEUC
02 99 73 22 26
mairie@tremeheuc.fr
www.tremeheuc.fr

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.

Cérémonie du 8 mai à Cuguen
Horaires d’ouverture

11h00
Lundi, mercredi et jeudi :
De 10h00 à 12h30
Et de 14h00 à 16h30

Mise en place
Cérémonie
Lecture officielle
11h30
Vin d'Honneur à la salle Morin à Cuguen
Tous les enfants sont invités accompagnés de leurs parents pour chanter la Marseillaise.
*****

L’accès à la mairie se fait
désormais au 4, rue du Taillis
(en face de l’église).
Le secrétariat se situe à la droite
du hall d’entrée.

Pour ceux ou celles qui le souhaitent un repas sera servi à l'Auberge de Saint Léger des Près
Réservation au 02 99 73 14 45 - Tarif : 34 € par personne

Les travaux en cours
La réserve incendie au lieu-dit « Le Chatroussé » est en cours d'installation.

Activités
Atelier – Activités Physiques Adaptées
Les habitants ont participé à 15 séances d’activités physiques adaptées pour atténuer la fatigue, pour renforcer son tonus musculaire, pour se
détendre, pour prendre du plaisir. Ils ont bénéficié d’exercices pour une pratique quotidienne dans son cadre de vie.
Dix-neuf personnes âgées de plus de 60 ans ont participé à ce programme à Trémeheuc.

Un prochain atelier sur le thème du sommeil aura lieu en mai, juin, et juillet. Pour ceux ou celles qui le souhaitent une réunion publique
d'information est prévue le mardi 10 mai 2022 à 9h30, en Mairie.

Civisme : règles de bon voisinage et respect de la voie publique
Les beaux jours sont de retour.... et les bruits aussi.
Les beaux jours sont de retour et le bruit des tondeuses à gazon et autres taille-haies se font entendre à nouveau. Cependant, ce type de bruit
et autres bruits de voisinage sont réglementés. Selon un décret de 2006 :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'Homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une
chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
Appel au civisme de chacun, merci de tenir compte de cette disposition et d'agir en bonne intelligence pour le bien-être de tous !
Respecter les lieux publics
Abandonner des déchets
Il est interdit d’effectuer d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie publique, bancs, trottoirs. Jeter un
papier au sol, vider le cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des déchets sur un banc public est rigoureusement interdit.
Dépôts anarchiques d’ordures ménagères et non-respect des jours et horaires : Nous constatons au quotidien qu’un grand nombre de
poubelles se trouvent sur la voie publique en dehors des jours et horaires fixés par le règlement de collectes des déchets ménagers.
Nous vous rappelons que les contrevenants peuvent être verbalisés.

Animations à venir
08 mai 2022 à Mesnil Roc'h : Organisée par l’association de pêche de Mesnil-Roc’h, cette fête est ouverte à tous de 8h à 17h30 à l’étang
de l’espace naturel de La Vallée à Saint-Pierre-de-Plesguen. Au programme de la journée : lâcher de truites (une canne ou un lancer posé).
Buvette, restauration sur place et activités pour les enfants jusqu’à 11 ans. Gratuit.
14 mai 2022 à Dingé : Histoires de Jardins 5ème édition :
Histoires de jardins revient le 14 mai sur le site de la Bibliothèque de 14h à 19h plusieurs animations gratuites vous seront proposées, pour
tous les âges : une balade-cueillette, la réalisation d’une fresque murale, des jeux et de la lecture, des ateliers apiculture et vannerie… Alee,
un artiste dingéen, clôturera cette belle journée par un concert à 18h. Entrée gratuite.
26 mai 2022 à Lourmais : Fête annuelle
8h-11h Concours de pêche : Adulte 10€ Enfant 5€ - 14h-19h Concours de palets en doublette :10€ - 20h30 Concert du groupe POP’N
ROCK LNR-LES NEZ ROUGES gratuit.
Structure gonflable gratuite, Buvette, Galettes/Saucisses, Frites.
28 mai 2022 à Saint-Léger des Prés : Tous en Piste ! Avec la Cie Machtiern
Théâtre de rue – Ménagerie mécanique – Expos- DJ - Soirée festive et conviviale à partager en famille. Une création inventive et poétique,
improbables bestioles, étonnantes marionnettes mécanisées, numéros décalés, de 19h-23h - Gratuit – Tout public – Buvette.
Menu à 8€ avec rougail saucisse, riz, far breton - Réservation repas au 06 74 45 43 43 – 06 25 08 13 48 – 06 89 88 61 95

