
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. 

Conseil Municipal du 24 juin 2022
N°77 – Juillet 2022

 

Passage de la nomenclature M14 à la nomenclature M57
Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) qui dispose que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibérations de l’assemblée délibérante, adopter le cadre 
fixant les règles budgétaires et comptables M57 d’ores et déjà applicable aux métropoles ;
Vu l’avis favorable du comptable,
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, pour le budget principal de la commune ainsi que 
pour ses budgets annexes tenus en comptabilité M14, d’appliquer par anticipation la 
nomenclature M57 à compter de l’exercice 2023.
Les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement Budgétaire et 
Financier qui fera l’objet d’un vote ultérieur.

Répéteur WIFI : Salle du Conseil Municipal
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acheter un répéteur WIFI afin d’avoir du 
réseau WIFI dans la salle du conseil municipal. 
Montant devis GITEM : 79,99 € TTC.
Après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, ce devis d’un montant de 79,99 € TTC et 
autorise Monsieur le Maire à le signer.

Activités Juillet 2022

Aquacia Combourg :
 
Le centre Aquacia organise différentes activités au mois de juillet :

- 11 juillet de 14h30 à 16h30 : Aqua Volley 
- 22 juillet de 15h-16h et de 17h-18h : Swimathlon
- 25 juillet de 17h à 19h : Sauvetage
- 27 juillet de 14h30 à 16h30 : Escrime sur l'eau

Les Mercredis de l'été : Place Piquette à Combourg de 17h à 20h

- 13 juillet : Concert du groupe “La Guinguette à Pépée” 
- 20 juillet : « Petite fleur Trio »
- 27 juillet : « Mamylove Trio »

Marché de producteurs : des producteurs locaux seront présents à partir de 17h.

Les vendredis de l'été – Place André Ferré à Tinténiac – Concert gratuit à partir de 21h.

- 8 juillet : Groupe « Mamylove Sarambé »
- 15 juillet : Groupe « MARACUJAH »
- 22 juillet : Groupe « Romane Trio »
- 29 juillet : Groupe Emane

Travaux cimetière

L'équipe municipal tenait à présenter ses excuses aux familles pour le désagrément liés aux 
travaux du cimetière.



 

Vendredi 15 et Samedi 16 juillet – Terrain de foot de Tressé 
La Karavane (festival de cinéma en plein air GRATUIT). 
Au programme:

- Balades ludiques avec l’association Au Bois des Ludes
- Escape Game autour de Georges Méliès ( 5euros par personnes )
- Projection de films.

Le 15 juillet : projection du film Nos Plus Belles Vacances de Philippe Lelouche
Le 16 juillet : projection du film Le gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault avec Louis De Funès
Horaires :

- de 16 h à 22H animations et buvettes
- de 22h00 à 00h00 projections de films

Samedi 16 et Dimanche 17 juillet : Trévérien

Samedi 16 Juillet 2022 : Concours de palets 9h30 individuels/ 14h00 en doublette
Repas Moules Frites Animé 19h30 ( adultes 12€ / enfants – de 12 ans 6 €) Menu : apéritif, Moules, saucisses ou jambon frites au choix, 
dessert. Bal populaire (Entrée gratuite). Feu d’artifice (23h).
Dimanche 17 Juillet 2022
8h00 Vide grenier (2€le mètre) - 14h00 Concours de pétanque
Tout le week-end : Fête foraine, Buvettes et galettes saucisses, Frites.

Jeudi 28 juillet 2022 : Centre-ville de Combourg

Braderie ouverte uniquement aux particuliers. 3€/mètre linéaire.
Contact : braderie.combourganimations@gmail.com

Animations Août 2022
Aquacia Combourg : 

Le centre Aquacia organise différentes activités au mois d'août :
- 3 août de 14h30 à 16h30 : Aqua-basket
- 5 août de 17h30 à 19h : Water-polo
- 8 août de 15h à 17h : Lutte nordique
- 10 août de 14h30 à 16h30 : Tennis de table aquatique
- 17 août de 14h30 à 16h30 : Défi Aquacia
- 19 août de 15h à 17h : Course de radeaux

Les Mercredis de l'été : Concert gratuit - Place Piquette à Combourg de 17h à 20h

- 3 août : « Flower Toaster »
- 10 août : « Bouffort – Pénard Joly »
- 17 août : « Social Gathering »
- 24 août : « Fatras »

Marché de producteurs : des producteurs locaux seront présents à partir de 17h.

Les vendredis de l'été – Place André Ferré à Tinténiac – Concert gratuit à partir de 21h.

- 5 août : « Gilles Blandin Trio »
- 12 août : « (H)OME » (spectacle)
- 19 août : « Monty Picon »

Vendredi 26 et samedi 27 août : Combourg – Festival de la lanterne

La 18ème édition de la fête de la Lanterne se transforme en Festival de la Lanterne. Au coeur du centre ville de Combourg, 2 jours 
de concerts, le vendredi 26 et le samedi 27 août.
Le vendredi 26 août, une soirée consacrée à la Musique Celtique, Chants de Marins et Fest-Noz. 10 groupes répartis sur 5 scènes. 
Cette année, l’Irlande sera mise à l’honneur avec pas moins de 4 groupes Irlandais.
Le samedi 27 août, la 2ème soirée est consacrée à tous les styles musicaux : du rock, de la soul, du funk, de la variété française, du 
rap…. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 28 août : Meillac - MotoCross Ufolep Trophée de Bretagne

Manche du Championnat Trophée de Bretagne UFOLEP.
Courses de motocross selon cylindrées, depuis les démonstrations des pilotes des écoles de conduite jusqu’au manches de 
championnat : 85 cm3, Féminines, Solo A, Solo C/D, Prestiges.

L 'ensemble du Conseil 
Municipal vous souhaite de 

bonnes vacances
Fermeture du secrétariat durant le mois d'août.

En cas d'urgence, merci de contacter le 

06.48.06.24.10
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