N°78 – Octobre 2022

Conseil Municipal du 23 septembre 2022
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’appartement, situé au 2 rue du Taillis sera
libre à compter du 1er octobre 2022. La fille de l’actuel location souhaite reprendre le logement.
Il convient donc de fixer le montant du loyer ainsi que les conditions de location pour cet
appartement de type 3 de 87 m² qui comprend une séjour-cuisine, deux chambres, une salle de
bains, des toilettes, un couloir avec placard, un grenier, une terrasse.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Décide de louer, à compter du 1er octobre 20222, l’appartement situé au-dessus du commerce à
Monsieur Ozvan COLLIN et Mademoiselle Colyne FELDHOFER,
Précise que le loyer fera l’objet, mensuellement, d’un titre de recettes, émis par la commune au
compte 752,
Précise que le montant de la caution sera encaissé par la commune au compte 165.
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Rampe escalier – Accès atelier communal
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis de l’entreprise Fer sur mesure,
concernant la réalisation et l’installation d’une rampe d’escalier au niveau du portillon qui mène
à l’atelier communal.
Montant du devis : 650 € HT
Après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, ce devis d’un montant de 650 € HT soit 780 €
TTC et autorise Monsieur le Maire à le signer.
Convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de convention avec la communauté
de communes de Bretagne romantique relatif au service mutualisé pour l’instruction des
autorisations en matière d’urbanisme.

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.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention.

Maisons Fleuries 2022
La remise des prix du concours des maisons fleuries 2022 aura lieu le dimanche 09 octobre à 11h15 dans la salle de la Mairie.
Nous tenons dorénavant à féliciter tous les participants.

Cérémonie du 11 novembre
Monsieur le Maire de Trémeheuc, le Conseil Municipal et les associations d’anciens combattants et victimes de guerre ont
l’honneur de vous inviter à la cérémonie du souvenir, en hommage à tous les morts pour la France, qui se déroulera le vendredi 11
novembre 2022 près du Monument aux Morts.
Le rassemblement à la Mairie est prévu à 11h30, le dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h45.
Monsieur le Maire prononcera à cette occasion le message du Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées.
Le vin d’honneur vous sera offert dans la salle de la Mairie.
Après la cérémonie du souvenir, se tiendra dans la salle des fêtes, à partir de 12h30, le repas de la municipalité où chacun d’entre
vous est convié. (Offert pour les plus de 65 ans et participation financière pour les autres participants).
Les participants au repas de la municipalité devront s'inscrire, en mairie, avant le 29 octobre 2022.

Menu du Repas de la Municipalité :
Kir celtique et amuses bouches
*****
Velouté de légumes
*****
Assiette de charcuterie du cochon fermier
*****
Médaillon de veau forestier et écrasé de pomme de terre
*****
Assortiment de fromages de la région
*****
Choux à la crème
****
Café

Gym Prévention Santé
Gym Prévention Santé à Trémeheuc (salle communale)
Tous les vendredis de 14h à 15h. 3 Trimestres de 12 séances (60€ le trimestre + adhésion à Siel Bleu 18€ comprenant l'assurance).
Renseignements et inscriptions : Mme Fanny DENIEL (06.98.44.64.13)

Animations de la Communauté de Communes
8 octobre 2022 : Espace culturel Le Grand Clos à St Domineuc
Yohann Le Ferrand à l’origine du projet YEKO pourrait être qualifié de guitariste-voyageur. Formé aux musiques trad bretonnes, il explore
depuis une dizaine d’années le répertoire du Mali. Il en résulte une musique aux racines africaines traversées de colorations occidentales où
se croisent instruments traditionnels et guitare funky magnifiés par les voix de ses invités.
Samedi 8 oct – Espace culturel Le Grand Clos – Saint-Domineuc – 20h30
Tarif plein : 8 euros / tarif réduit 6 euros / tarif gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 02 99 45 21 06 ou sur https://my.weezevent.com/yeko-saint-domineuc.

14 octobre 2022 : Maisons des services à Combourg
Découvrez librement l’ensemble des activités et partenaires de ce lieu de proximité dédié à tous les habitants de la Bretagne romantique.
sur inscription – de 10h à 11h. Participez à la construction de l’Espace France Services de demain, au travers d’un atelier participatif de coconstruction.
3 rue de la Mairie, Combourg - tél.: 02 23 16 45 45 - mail: maison-des-services@bretageromantique.fr

15 octobre 2022 : Espace culturel Le Grand Clos à St Domineuc
Tahrgi Nuschma est né de la rencontre de deux guitaristes et de leur passion commune : le swing. Dix ans plus tard, à six musiciens, leur
répertoire issu des standards de jazz manouche et des valses swing s’oriente davantage vers des compositions nourries de métissages. Le
groupe, emmené par le saxophone de Jean-Baptiste Tarot et l’accordéon d’Hervé Berlan, s’appuie sur la batterie de Dominique Berlan, la
contrebasse de Marc Ramon et la guitare de Benoît Bachus pour faire swinguer le public sur les standards du jazz manouche, du tango
d’Astor Piazzola et quelques airs de rumba sentant bon les guinguettes ou les nuits tziganes.
Avec la participation de l’ensemble d’accordéons chromatiques et l’orchestre d’harmonie du SIM sous la direction d’Hervé BERLAN &
Mathieu ROBERT
En partenariat avec la troupe des Breizhieuses Ridicules
Samedi 15 octobre à 18H30 - Espace du Grand Clos 35190 SAINT DOMINEUC
Tarif : 5€ / Gratuit – 16 Ans
21 octobre et 22 octobre 2022 à Hédé-Bazouges
Au Théâtre de Poche à 20h30
Tout public à partir de 14 ans
C’est l’histoire d’un type qui fait un gâteau. Cuisson: huit minutes. Alors qu’il mélange les ingrédients et fouette les oeufs, le type se pose
des questions aussi simples qu’essentielles et va jusqu’à s’emberlificoter dans des considérations digressives.
Une porte ouverte en somme sur le raté, le moche, le nul, le décalé… La vie est sans doute plus vivante et plus drôle avec ces ingrédients en
fait.
Durée: 1h
Tarif plein 13€ / Réduit 10€ / Jeunes et famille : 8€ / Gratuit avec le PASS
Réservation en ligne sur https://theatredepoche.mapado.com/event/115485-bien-sur-oui-ok-nicole-genovese
Par mail à l’adresse billetterie@theatre-de-poche.com
Ou par téléphone au 09 81 83 97 20

