n°79 – Novembre 2022
Cérémonie du souvenir – Vendredi 11 novembre 2022
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 de Madame la 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 de 33 € pour les autres participants) .

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 et boissons comprises

Coordonnées
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.

Les manifestations d'Octobre
Maisons Fleuries 2022
La remise des prix du concours des Maisons Fleuries 2022 a eu lieu le dimanche 9 octobre 2022 dans la salle de la Mairie. Le premier
prix est attribué à Mme Arlette GRIVEL. Mme Catherine GAUTIER , M. Jean-Claude ROMÉ, complètent le podium. Bravo à tous les
participants !

Classes 1 &2 : Cuguen / Trémeheuc
Le rassemblement Cuguen et Trémeheuc, des classes 1 & 2, aura lieu le 3 décembre 2022.
11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts et photos de groupe (Place de l'église)
12h : Repas à la salle des fêtes
19h : Plateaux repas et animation musicale à la salle des fêtes de Cuguen
Renseignements et inscriptions : 06.36.36.96.72 / 06.65.93.63.16

Démarche administrative
Recensement à partir de 16 ans
Le recensement doit être réalisé dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il vous sera demandé à la Mairie : une pièce d'identité et un
livret de famille à jour. Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis
au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de conduire,...). Le recensement dans les délais facilite
toutes ces démarches citoyennes, ainsi que votre inscription sur les listes électorales.

Animations Communauté de Communes – Novembre 2022
4 novembre 2022 : Soirée Frissons à Combourg
Soirée Frisson ” Oserez vous y participer jusqu’au bout?”: Vendredi 04 Novembre à 20h. Balade nocturne autour du Lac Tranquille de
Combourg et de son petit bois (prévoir lampe torche) et dégustation d’un bon repas d’insectes comestibles pour les plus courageux.
!! Attention!! : des personnes seront cachées tout au long du parcours (clowns, sorcières, monstres).
Tarif :10 euros par participant de + de 10 ans
1er groupe ” petits frissons” à 20h - 2ème groupe ” gros coup de peur” à 21h - 30 places par groupe. Inscription auprès de l'association
Combourg Animation (jeunesse.combourganimations@gmail.com).
7 novembre 2022 : Don du Sang – Espace Malouas à Combourg
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang à COMBOURG le Lundi 7 Novembre 2022.
Prise de rendez-vous en ligne : https://efs.link/DGeXC
10 novembre 2022 : Sirènes – 52 Hertz à Hédé-Bazouges
Au Théâtre de Poche :
Le jeudi 10 novembre à 20h30 - Le samedi 19 novembre à 17h00 et 20h30 - Le dimanche 20 novembre à 16h00
Tout public à partir de 14 ans.
Divinité marine, femme-oiseau, femme poisson, chantante ou charmante…: qu’en est-il vraiment des sirènes? La compagnie rennaise 52
Hertz a conçu un véritable vivarium scénique pour y livrer ses expériences poétiques-scientifiques-plastiques sur le sujet. L’audace
particulièrement cocasse est ici d’incarner toutes les sirènes possibles! Mais également celles et ceux qui les capturent.
Spectacle unique en son genre, magique, étrange, clownesque via une chorégraphie imagée et une belle dose d’humour, « Sirènes » traite de
notre rapport aux imaginaires, au savoir comme à la croyance.
Tarif plein 13€ / Réduit 10€ / Jeune 8€ / Gratuit avec le PASS – Réservation : billetterie@theatre-de-poche.com ou au 09 81 83 97 20.
15 novembre 2022 : Mesure risque radon à Tinténiac
Après le succès de 2021, la Communauté de communes Bretagne romantique (CCBR), en partenariat avec l’Agence Régionale de Sante
(ARS) et le Pays de Saint Malo, choisit de mener une deuxième campagne de sensibilisation et de mesure du risque Radon sur le territoire.
Vous voulez participer à la prochaine campagne de mesure du risque Radon sur le territoire ?
Une réunion publique d’information et d’inscription est prévue le mardi 15 novembre 2022 à 18h30 à l’Espace Ille et Donac de Tinténiac.
18 novembre 2022 : Théâtre : Le Diable au cor au Cinéma Chateaubriand à Combourg
Une comédie en 4 actes de Christian Rossignol
Vendredi 18-25 nov. - Samedi 19-26 nov. - Dimanche 20-27 nov. - Vendredi – Samedi : 20h30 // Dimanche : 15h00
Tarif : Adulte 6 € / Enfant – de 12 ans : 4 €
25 novembre 2022 : Walking Blues où la vie imaginée de James Buttler à Combourg
Dans le cadre du temps fort «Louisiane & La Nouvelle-Orléans», James Buttler arrive dans une ville du nord des États-Unis, où il entend
réaliser ses rêves et, pourquoi pas, devenir l’harmoniciste du band de Lisbeth BellSinger, cette chanteuse blanche dont il suit la carrière
depuis longtemps. Il a quitté le sud des États-Unis où la violence raciale est très forte, pour monter vers le nord qui porte dans son imaginaire
un parfum d’égalité et de liberté. Mais le rêve va vite achopper sur la réalité : « Être invisible » ou se « rendre invisible », voilà ce que, à
peine débarqué, James Buttler va devoir accepter pour vivre dans cet ailleurs qu’il avait mythifié.
Tout public. A partir de 9 ans. Le 25 novembre 2022 à 19h à la médiathèque « Les sources) à Combourg.
Gratuit – Dans la limite des places disponibles - Sur réservation : 0223164773 - mediatheque@combourg.com
28 novembre 2022 : Réunion Publique - PLUi
Dans la cadre de l’élaboration du Plan d’Urbanisme Intercommunal, document stratégique dont l’objectif est d’imaginer le territoire de la
Bretagne romantique pour les années à venir, 3 réunions publiques sont organisées sur le territoire.
- Lundi 28 novembre à 19h à Combourg / Salle Malouas
- Mardi 29 novembre à 19h à Pleugueneuc / Salle associative
- Mercredi 30 novembre à Tinténiac à Ille et Donac
Du 30 novembre au 22 décembre 2022 : RDV en Terre inconnue à Mesnil Roc'h
20 élèves de CM2 de Saint-Thual ont travaillé avec des artistes de l’art aux champs sur le thème du chamanisme, l’idée de la tribu, animal
totem ou l’esprit de la nature. Photos, écritures, créations d’élèves et d’artistes seront ici présentées. Un temps d’échange est prévu lors de
l’exposition.
Exposition à voir à la médiathèque Simone Veil à Saint-Pierre de Plesguen aux horaires d’ouverture.

