
 

 

Nous en sommes déjà à mi-mandat. Nous profiterons de la cérémonie des vœux du 13 janvier prochain pour faire 

le point sur les programmes et travaux réalisés et sur ceux à venir. Dès 2014, le conseil municipal a affirmé sa 

volonté de mettre en œuvre les projets en cours et de définir une approche globale du devenir, à moyen terme, de 

la commune. 

Au printemps 2015, pour éviter les investissements au coup par coup, nous avons fait appel à deux étudiants en 

Master Aménagement du territoire de Rennes II pour « ausculter la commune », recenser nos atouts mais aussi 

nos faiblesses puis, à partir des attentes exprimées par les habitants, nous leur avons demandé de nous proposer 

des pistes d’action et des scenarii pour les années à venir. A partir de leur compte-rendu, les conseillers 

municipaux ont défini les actions prioritaires à conduire, rédigé des dossiers de demande d’accompagnement et 

de subvention pour établir un calendrier de réalisation. Plusieurs de ces chantiers vont démarrer en 2018. C’est 

dans ce cadre que la commune s’est investie dans l’achat et la réouverture du commerce multi-services. Dans la 

même logique, nous avons travaillé avec l’Education Nationale pour choisir le nouvel équipement informatique de 

l’école qui sera installé dans les mois à venir. Enfin, face à la médiocrité des connections internet dans certaines 

zones de la commune, nous sommes intervenus plusieurs fois auprès des opérateurs. Face à notre insistance, un 

technicien est venu en Mairie pour étudier l’implantation d’un nouveau relai dans la zone des Dineux, ce qui 

permettrait de mieux couvrir les abonnés dans un rayon de trois kilomètres. Même si nous n’avons pas l’initiative 

du calendrier de la création de ce pylône, nous espérons une réelle amélioration des liaisons. 

Les associations trémeuroises ont, elles aussi, contribué à la vie communale. Le Couscous préparé par le club des 

Ifs, l’exposition de peintures et autres savoirs faire artistiques sur le thème « Nos habitants ont du talent », la 

démonstration de matériels de désherbage et d’entretien des espaces publics, la constitution d’un groupe pour la 

confection du char pour l’édition 2018 du carnaval de Broons…, témoignent du dynamisme des associations. Les 

élèves de l’école des Tilleuls ne sont pas en reste : comme chaque année, accompagnés par Caroline, leur 

enseignante, Ils participeront activement à la cérémonie du 11 novembre. 

L’actualité communale et intercommunale est abondante et, en quelques clics, vous pouvez la retrouver sur :  

http://www.tremeur.fr  dont le suivi est assuré par Philippe Noël  

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil  . 
 

Pour le Conseil Municipal, 

Le Maire, Francis DAULT. 

 

Permanences du Maire et des Adjoints 
 

 Prochaines permanences de 11h00 à 12h30 : 

- Samedi 18 novembre par Stéphane PERRAULT 

- Samedi 25 novembre par Guy CORBEL 

 

Nouveaux Habitants 
 

� MERRIEN Teddy au 9, lotissement de l’Abbaye. 

� RIOCHE Tatiana et VERON Adriana au 30, le 

Menu Bois. 

État-Civil 
 

Naissance :  
� Mathys MURY né à Dinan le 18 octobre 2017, fils de 

Céline RENAULT et Sébastien MURY, domiciliés 8 

lotissement de l’Abbaye. 

Décès :  
Notre doyenne s’en est allée :  

� Maria PERTHUISET, veuve BOTREL, 14 le Menu Bois, 

est décédée le 25 septembre 2017 à DINAN, à l’âge 

de 97 ans. Elle avait honoré par sa présence les derniers 

repas du CCAS. 
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Elle a été suivie de très près par : 

� Louise BASSET, veuve GLOT, le Fouteau, décédée le 12 

octobre 2017 à l’EHPAD Michel Lamarche de BROONS, à 

l’âge de 94 ans. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La commémoration de l’armistice aura lieu le samedi 11 

novembre. Rendez-vous à la mairie à 11h20. 

Dépôt de gerbe et cérémonie au monument aux morts à 

11h30, vin d’honneur à 12h, au Trem Neizh Café. 
 

Les élèves de la classe de CE-CM viendront participer à la 

cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 

novembre. Ils accompagneront les chœurs pour le chant 

de la Marseillaise et, exceptionnellement cette année, 

quelques élèves téméraires réserveront une surprise à 

tous les Trémeurois attentifs ! 
 

Service National 
 

Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 ans doivent se 

faire recenser en Mairie à compter de leur date 

d’anniversaire, et au plus tard dans les 3 mois qui suivent. 

Se présenter en mairie muni de la carte d’identité et du 

livret de famille. 
 

Conciliateur de justice 
 

Prochaines permanences de M. Antoine VIRENQUE, 

conciliateur de justice : 

� Vendredi 10 novembre, 9h30, tribunal d'instance de 

Dinan (02 96 87 16 96) 

� Jeudi 16 novembre, 14h30, mairie de Caulnes (02 96 88 70 30) 
 

Inscriptions listes électorales 
 

Les inscriptions se font à la mairie 

aux heures d’ouverture avant le 

samedi 30 décembre 2017 à midi. 

Se munir d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile. Ce 

rappel est aussi l’occasion, pour 

tous les inscrits, de contrôler l’exactitude des renseignements 

indiqués sur la carte d’électeur et de passer à la mairie en cas 

d’anomalie constatée. 
 
 

Permis de conduire / immatriculations 
 

A compter du jeudi 2 novembre 2017, la préfecture 

n’assurera plus l’accueil du public pour les procédures 

liées aux immatriculations et aux permis de conduire. Ces 

démarches sont dorénavant à effectuer en ligne sur le site 

de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 
 

Relais des 10 clochers : Téléthon 
 

Un Loto est organisé le dimanche 19 novembre 2017 à 

14h à la salle des fêtes d’Yvignac la Tour 
 

Vous pouvez encore commander des gâteaux Bijou 
auprès du Relais des 10 clochers. Les commandes 
peuvent être prises jusque fin novembre (bons de 
commandes à retirer en mairie).  

Campagne de vaccination antigrippale 2017/2018 
 

Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace 

contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos 

proches, vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour 

les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à 

risque. Chaque année en France, plus de 2 millions de 

personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400 

décès ont été recensés. 

Cette année encore, la MSA, qui gère le régime 

d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes 

issues du secteur agricole, se mobilise et encourage ses 

adhérents à se protéger contre la grippe. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet 

msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant. 
 

La Mutualité Française 
 

Théâtre-débat de prévention :  Vieillir… et l’accepter ? 

« Matthieu et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors ? ! » 

Par Quidam-théâtre – texte et mise en scène de Loïc Choneau –  

le jeudi 23 novembre, de 14h30 à 17h30, au Centre des Congrès  

rue Victor Bach à DINAN - entrée gratuite 
 

Lamballe Terre et Mer 
 

� Forum Entreprises -Territoire - Métiers 

Emploi - Formations - Reconversion pro 
 

Mardi 21 novembre 2017 de 12h à 17h au quai des rêves  

Entrée libre et gratuite 
 

� Salon de l’habitat les 11 et 12 novembre de 10h à 18h30 

au Manège du Haras national de Lamballe 
 

La cité des métiers à PLOUFRAGAN 
 

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 

du 13 au 19 novembre 2017. 

Testez votre métier en entreprise (information collective) le 

jeudi 16 novembre 2017 

Renseignements : www.citedesmetiers22.fr ou 02 96 76 51 51 
 

Résilience : femmes victimes de violence, des 
professionnels à votre écoute 

 

• Conférence & débat : mardi 28 novembre au Quay des 

rêves à LAMBALLE (gratuit - renseignements : 02 96 50 13 

50) 

• Théâtre : « je t’aime papa, mais merci d’être mort » samedi 

27 janvier 20h30 au Quay des rêves (de 6 € à 14,50€ - dès 

13 ans - renseignements : 02 96 50 94 80) 

• Théâtre « les chatouilles ou la danse de la colère » vendredi 

13 avril à 20h30 au Quai des rêves (de 6 € à 19 € - dès 15 

ans - renseignements : 02 96 50 94 80) 

• Atelier d’expression : du 5 au 9 mars de 13h30 à 17h30 

(gratuit - renseignements : 02 96 50 13 50) 

Petite annonce 
 

A vendre table en bois (diamètre 1,20m). Prix : 60 € 

Tél. 06 67 32 20 32 

Important 
 

Les articles pour le prochain Trémeur Infos devront être 

transmis en mairie pour le mercredi 28 novembre 2017. 


