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Élections Législatives
Élections législatives

Coordonnées

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.

Alerte Sécheresse
En raison d'un déficit pluviométrique persistant, l'Ille-et-Vilaine, en état de vigilance sécheresse
depuis le 28 avril 2022, vient d'être placée ce mardi 24 mai en état d'alerte sécheresse, fait
savoir la préfecture. Elle précise que, dès lors, « des mesures de restriction d'usage de l'eau
potable s'imposent à tous ».
Ce qu’il n’est plus autorisé à faire :
Le préfet appelle chacun, particulier, industriel, collectivité, exploitant agricole, à adopter « une
conduite écoresponsable » en réduisant sa consommation en eau, quelle qu’en soit l’origine.
Sont soumis à restriction ou d’interdiction : le nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers,
toitures, véhicules dont les bateaux, la vidange et le remplissage des piscines familiales et
collectives privées, l’arrosage des terrains de sport (stades, golfs…), des espaces verts, jardins,
fontaines d’agrément. Mais aussi l’utilisation de l’eau potable dans les différents process relatifs
aux usages industriels.

Canicule et Fortes Chaleurs
La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable. Il est donc primordial de bien s’en
protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les personnes les plus à
risque.

4, rue du Taillis
35 270 TRÉMEHEUC
02 99 73 22 26
mairie@tremeheuc.fr
www.tremeheuc.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi :
De 10h00 à 12h30
Et de 14h00 à 16h30
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.

Concours des Maisons Fleuries 2022
Le concours des Maisons Fleuries est ouvert à tous les habitants de Trémeheuc.
La date limite d’inscription est fixée au 30 juin.
Rapprochez-vous de la mairie pour vous inscrire.

Transport scolaire
La Campagne d'inscription au Transport scolaire « BREIZHGO » a commencée à compter de la fin mai.
Il vous suffit de vous inscrire en ligne sur breizhgo.bzh.
Au-delà du 18 juillet 2022, une majoration de 30 € pour inscription tardive sera appliquée.
Pour plus de renseignements : www.breizhgo.bzh/transports-scolaires, Tél. : 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 20h, email :
antennederennes.transports@bretagne.bzh

Navettes Estivales
Les navettes estivales seront de nouveau opérationnelles cet été (Juillet et Août). Réservation obligatoire la veille (avant minuit sur le site
internet, ou avant 17h (16h le vendredi pour le lundi) par téléphone au 02 99 45 23 45.

Animations à venir
04 juin 2022 à Mesnil Roc'h : La Grande Fête des Pelos Loccos :
La journée débutera à 15h avec des animations pour les enfants (atelier dessins, balades à dos de poney, maquillage…) et un concours de
palets. Un spectacle familial sera proposé à 17h par la compagnie « Le nez qui gratte » puis débutera une soirée bœuf musical (jam session)
avec Thomas Long ouverte à tous suivie de quatre concerts (reggae, punk, rap) à partir de 19h. Buvette et restauration sur place. L’entrée en
prévente est de 5 € / 7 € sur place. Gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Terrain de foot de Tressé.
05 juin 2022 à Cardroc : Fête des Plantes
Le dimanche 5 juin prochain, se déroulera la 11ème édition de la Fête des Plantes de Cardroc dans le parc privé de La Grille.
Au programme : élection des Trophées des Plantes Remarquables de la manifestation, animation d’ateliers sur la transition écologique,
parkings gratuits avec livraison des achats jusqu’au pied des parkings avec des golfettes, restauration sur place, Horaires : 9h30 – 18h00.
Entrée : 3€ avec gratuité pour les moins de 14 ans
10 juin 2022 à Saint-Léger des Prés : Concert des cordes du SIM :
Concert proposé par les ensembles à cordes du SIM autour des œuvres de Haendel, Elgar, Mozart, Hisaishi, Haydn, Menken, Thoinot et
Arbeau. En partenariat avec l’Université du Temps Libre de la Bretagne Romantique
Eglise de Saint Léger des Prés
18 juin2022 à Cardroc : Rando-Gourmande et contée du patrimoine
Venez découvrir des lieux insolites et peu connues, leur histoire, quelques anecdotes et déguster de bons produits du terroir.
Le parcours de 11 kms traverse les communes de Cardroc et des Iffs (départs de 14h 30 à 15h30) + un circuit PMR de 1,7 Kms (départ
16h00).
Possibilité de faire la rando-gourmande sans le repas à l’arrivée : adulte 10 € / enfants 5 €. Le soir, repas convivial, buvette, galette-saucisse
et feux de la Saint-Jean.Renseignements et réservations (obligatoire) auprès du Comité d’Animation de Cardroc (Marc 06 83 28 38 43 /
Sébastien 06 20 73 39 69 / Michel 06 13 83 65 60).
19 juin 2022 à Combourg : Rando VTT
Départ du camping municipal de Combourg
Organisateur : VTT Combourg / Tinténiac - E-mail : rcf.vtt@wanadoo.fr
25 juin 2022 à Combourg à partir de 19h : Fête de la Musique
Combourg fête la musique le samedi 25 juin prochain. Une dizaine de concerts sont prévus en centre-ville, de l’église à la place
Chateaubriand.
Du 23 juin au 3 juillet à Combourg : FESTIVAL EXTENSION SAUVAGE
Pour sa 11e édition, le festival Extension Sauvage se déploie sur deux week-ends entre le 23 juin et le 3 juillet, et vous invite à observer et
traverser paysages et territoires, à travers une programmation riche d’expériences sensibles, chorégraphiques et vivantes. Le festival
débutera le dernier week-end de juin, dans les espaces verts et paysagers de Combourg et dans les jardins du château de La Ballue, à
Bazouges-la-Pérouse. Le week-end suivant, les 2 et 3 juillet, Extension sauvage invite les publics à aller à la rencontre de l’écosystème des
grands arbres et jeunes futaies, avec une diversité de propositions invitant à la contemplation, l’échange et la participation, entre les forêts
de La Ballue et de Villecartier, à Bazouges-la-Pérouse.

