
 
 

Nous avons profité des vacances d’été pour entreprendre des travaux, notamment à l’école. Deux classes ont été 
totalement toilettées, du sol au plafond ; la troisième a été équipée de sanitaires supplémentaires et de nouvelles 
étagères. La commission « Ecole » s’est réunie fin juin, elle a rencontré les enseignantes pour choisir, ensemble, les 
matériaux, les couleurs et les nouveaux mobiliers. Au cours du mois d’août, les artisans ont pris possession des 
lieux pour rénover les salles de classe. A la fin des travaux, les parents d’élèves ont remis les tables en place et 
installé le nouveau mobilier. Grace à la participation de tous, tout a pu être prêt pour la rentrée. Les enfants, les 
enseignantes, les parents d’élèves et les élus, sont unanimes pour apprécier le travail effectué. Les soixante-quinze 
élèves de l’école des Tilleuls ont été accueillis dans de bonnes conditions. Comme annoncé dans l’édito de juin, 
nous allons maintenant prendre contact avec l’Education Nationale pour convenir d’un partenariat pour 
renouveler l’ensemble du parc informatique de l’école 
 

Jacqueline, notre cantinière, a demandé une mise en disponibilité. Céline Poupin, de Trédias, a pris la relève. Nous 
avons renouvelé une partie des équipements de la cuisine qui ne répondaient plus aux normes exigées ou qui 
étaient usagés. Céline a pu effectuer sa rentrée dans de bonnes conditions.  
 

Même si, au cours de l’été, nos investissements ont été essentiellement centrés sur l’école et ses équipements, 
nous avons également concrétisé la reprise du commerce multi-services.  Marylène et Raymond ayant pris leur 
retraite, la Mairie s’est portée acquéreur des murs, du fonds de commerce mais aussi de la partie attenante 
appartenant à Gérard Botrel. Nous avons signé un contrat de location gérance avec Mme Betty Leriche--Métais. 
Après quelques modifications et travaux de toilettage, le commerce est à nouveau ouvert depuis le 29 août. La 
Mairie a invité, le 29 septembre, les élus, les artisans et les personnes qui ont participé aux travaux, à une 
présentation guidée du magasin, de ses activités et des projets qui seront conduits dans les mois à venir. Nous 
sommes heureux que Betty puisse continuer à écrire la page d’histoire initiée par Marylène et Raymond, il y a plus 
de quarante ans. Nous sommes persuadés que c’est une chance pour notre commune de disposer de ce service de 
proximité qu’il convient de soutenir. De son côté, Betty ne manque pas d’initiatives : elle organise un premier 
concert le samedi 7 octobre ; rendez-vous est pris. 
 

De son côté, la vie associative trémeuroise reste très dynamique. Le club des Ifs a accueilli, sous une pluie battante, 
350 randonneurs qui, pour certains, venaient de loin, de Trégastel, du Tronchet, de Rennes…. Notons également 
que le dimanche 1er octobre, l’association des « Agités de la Rosette » organisera un après-midi artistique et, le 26 
novembre, une dictée au profit du téléthon dont le nouveau Président est Jo Corlosquet. Nous lui souhaitons 
bonne chance. 
 

Pour le Conseil Municipal, 
 

Le Maire, Francis DAULT. 
 
 
 

Secrétariat mairie 
 

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé le 
lundi 2 octobre le matin. 

Ouverture l’après-midi de 14h00 à 17h30. 

Nouveaux Habitants 
 

� SAMZUN Isabelle et LEE Olga au Vau Rusé. 
� SPILEMONT Juliette et MODENA Amaury au Lion 

d’Or. 
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Permanences du Maire et des Adjoints 
 

 Prochaines permanences de 11h00 à 12h30 : 
- Samedi 30 septembre par Stéphane PERRAULT  
- Samedi 7 octobre par Francis DAULT  
- Samedi 14 octobre par Stéphane PERRAULT 
- Samedi 21 octobre par Guy CORBEL 
- Samedi 28 octobre par Thérèse LEFORESTIER 
- Samedi 4 novembre par Francis DAULT 
- Samedi 18 novembre par Stéphane PERRAULT 
- Samedi 25 novembre par Guy CORBEL 
 

État-Civil 
 

Noces de diamant :  
� Nicole et Henri QUINQUENEL, 25 le Menu Bois, le 

12 août 2017. 
 

Mariage :  
� Bérangère TACHOT et Jean-Baptiste QUINTON, 21 

le Menu, mariés à TRÉMEUR le 2 septembre 2017. 
� Valérie LE BARS et Pascal FOUCHER, 20 le Menu 

Bois, mariés à TRÉMEUR le 9 septembre 2017. 
 

Décès :  
� Hélène GODIN, veuve LAHAYE, la Vallée, décédée 

le 15 septembre 2017 à l’EHPAD Joachim Fleury de 
BROONS, à l’âge de 93 ans. 

� André COURDAVAULT, Bel Air, décédé le 16 
septembre 2017 à l’EHPAD Michel Lamarche de 
BROONS, à l’âge de 88 ans. 

 

Carte Nationale d’identité 
 

Rappel : Depuis le 1er décembre 2016, les demandes 
de carte d’identité doivent être déposées dans les 
mairies équipées d’un dispositif de recueil comme 
pour les passeports. Vous pouvez désormais faire 
votre demande à la mairie de Broons. 
Afin de gagner du temps, vous pouvez effectuer votre 
pré-demande en ligne sur le site : 
https//predemande-cni.ants.gouv.fr/. Un numéro de 
pré-demande vous est alors attribué. Pensez à noter 
ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en 
mairie. 
A Broons, ces demandes se feront exclusivement sur 
rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30 ainsi que les samedis de 9h 
à 10h. Tél : 02 96 84 60 03. 
 

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. 

 

Trem’Neizh Café 
 

Betty vous informe de ses horaires d’ouverture : 
 

� Mardi, mercredi et jeudi : 7h30-12h30 et 15h30-
19h00. 

� Vendredi et samedi : 7h30-12h30 / 15h30-21h00 
� Dimanche : 8h30-13h00 

 

Fermeture le lundi. 
 

Sous réserve de modifications prochaines 
 

Premier CONCERT le Samedi 7 octobre à 20h30 avec 
le groupe JACE 

 

Tri Sélectif le Pont 
 

Des cartons, de la ferraille, des piles, sacs de cendre de 
cheminée et autres, sont fréquemment déposés au tri 
sélectif du Pont. 
Nous rappelons que ces déchets doivent être emmenés à 
la déchetterie. 
Rappel des horaires de la déchetterie à Broons : 
Lundi, mercredi, samedi : 9h00 - 12h00 14h00 - 
17h30 Vendredi : 14h00 à 17h30 
 
 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE de Monsieur le 
Député - HERVE BERVILLE 

 

Monsieur Hervé BERVILLE, député des Côtes d'Armor 
recevra sur rendez-vous, à sa permanence, au 64 bis 
rue de Brest à Dinan, le vendredi de 13h00 à 20h00 et le 
lundi de 9h00 à 18h00, à compter du 4 septembre. 
Les personnes qui souhaiteraient rencontrer l'élu (ou 
sa collaboratrice parlementaire) peuvent adresser un 
courrier ou un e-mail précisant l'objet de leur 
demande ainsi que leurs coordonnées postales et 
téléphoniques à :  
Hervé BERVILLE, 64 bis rue de Brest, 22100 Dinan. 
herve.berville@assemblee-nationale.fr. 
 

Conférence Espace Parents Lamballe 
 

La conférence de rentrée aura lieu 
le mardi 3 octobre à 20h15 

à la salle municipale de Lamballe (rue Mouéxigné) 
 

ALIMENTATION & BIEN-ETRE Manger pour une 
croissance physique et psychique harmonieuse. 

 

Conférence animée par Céline Langlais, Dr en 
Pharmacie, Praticien de Médecine Traditionnelle 
Chinoise & Shiatsu, spécialisée en Diététique 
énergétique. 
 

Important 
 

Les articles pour le prochain Trémeur Infos devront 

être transmis en mairie pour le 18 octobre 2017. 



 

Conciliateur de justice 
 

Prochaine permanence de M. Antoine VIRENQUE, 
conciliateur de justice: 

� lundi 2 octobre, 14h30, mairie d'Evran 

Prise de rendez-vous par les personnes intéressées : 

- Accueil du tribunal : 02 96 87 16 96 

- Mairie de Caulnes : 02 96 88 70 30 

- Mairie d'Evran : 02 96 27 40 33 
 

Assainissement non collectif 
 

Rémi LE CARMOULLEC, technicien « Assainissement » 
à Lamballe Terre & Mer, peut vous renseigner par 
téléphone au 02.96.50.56.76. 
Il reçoit également sur rendez-vous les 2ème et 4ème 
jeudis du mois, le matin, respectivement à la mairie 
d’ÉRÉAC (02.96.86.63.55) et à la mairie de SÉVIGNAC 
(02.96.84.92.01). 
Si votre système d’assainissement individuel n’est 
plus aux normes, il pourra vous renseigner sur le 
système à privilégier et si vous pouvez bénéficier 
d’une aide de l’Agence de l’Eau. 
Pour mémoire, cette aide est de 60 % sur un montant 
de travaux plafonné à 8 500 € HT. 
Les rendez-vous doivent être pris auprès des mairies 
de Sévignac et ÉRÉAC. 
 

Opération tranquillité vacances 
 

Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération 
Tranquillité Vacances ! 
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez 
pour la sécurité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez demander à la 
gendarmerie de surveiller votre domicile ! 
Auparavant limitée aux vacances scolaires, sachez 
que l'opération est aujourd’hui élargie à toute 
période d'absence prolongée de particuliers. 
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum) à la brigade de 
gendarmerie. 
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible 
sur le site www.service-public.fr ; il est à remplir et à 
imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser 
la demande. 
 

���� Nous profitons de cet avis de la gendarmerie pour 
vous informer que quelques vols ont été constatés 
sur la commune dernièrement, même en la 
présence des occupants.  
 
 

 

Un accueil de jour pour personnes en situation de 
handicap vieillissantes a ouvert ses portes à 

Lamballe en septembre 
 

L’établissement Hospitalité Saint-Thomas de 

Villeneuve (HSTV) de Moncontour a ouvert le 28 

septembre 2017 à Lamballe un accueil de jour pour 

personnes en situation de handicap vieillissantes. 

C’est la première structure du genre à voir le jour 

dans les Côtes-d’Armor. 

L’objectif principal est triple :  

• Faciliter la vie à domicile des personnes en 

situation de handicap par le maintien et/ou le 

développement de leurs capacités et de leur 

autonomie 

• Concourir à la préservation des liens sociaux 

• Soutenir les aidants familiaux ou les 

professionnels assurant habituellement 

l’accompagnement des personnes accueillies en 

leur permettant des temps de répit et/ou de relais. 

L’accueil de jour est situé dans le centre-ville de 

Lamballe, au 58 rue du Général Leclerc, à proximité 

immédiate de la gare et des dessertes de bus. A 

terme, il sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 

17h00 et pourra accueillir jusqu’à dix personnes par 

jour. 

Contact : Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de 
Moncontour - Guénola GAUDAIRE, responsable de 
l’accueil de jour pour personnes vieillissantes en situation 
de handicap 
Mail : g.gaudaire@moncontour.hstv.fr  

Téléphone : 02.96.69.30.30 

 

Assistante Sociale 
 

Suite à la décision du Conseil Départemental, le 
périmètre d’intervention de la Maison du 
Département de Saint Brieuc se cale sur les nouveaux 
périmètres intercommunaux. 
En tant que commune nouvellement rattachée à 
Lamballe Terre et Mer, vous pouvez contacter le site 
de la :  

Maison Du Département 
17, rue du Jeu de Paume 

22400 LAMBALLE 
Au : 02 96 50 10 30 

 

Pour autant, les travailleurs médico-sociaux tiennent 
des permanences en dehors du site de Lamballe et 
peuvent effectuer des visites à domicile.  
L’assistante sociale intervenant sur la commune de 
Trémeur est Madame Sabrina PERRIER.  
Vous pouvez la contacter au n° indiqué ci-dessus. 



 

Site Internet Communal 
 

Le site Internet de la commune est actuellement 
indisponible. 

Nous vous informerons dès qu’il sera rétabli. 
 

Salon Départemental de la Création et Reprise 
d’Entreprise en Côtes d’Armor 

 

Le salon se tiendra le samedi 30 septembre prochain 
au Technopole de Saint-Brieuc Armor – Zoopole de 
Ploufragan. 
Tous les territoires de notre département seront 
représentés pour accueillir les Costarmoricains qui 
souhaitent se lancer et réussir leur projet. 
Contact : Antoine Le Graët au 02 96 76 61 53 ou 
antoine.legraet@zoopole.asso.fr 
 

Formation Taupe 
 

Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, 
la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes 
d’Armor, en partenariat avec Lamballe Terre et Mer, 
propose une formation technique (gratuite). 
Cette formation se déroulera un samedi matin entre 
le 15 octobre et le 15 décembre 2017. 
Inscrivez-vous dès à présent auprès de la mairie ou 
en téléphonant au 02 96 01 37 90. 
 

Club des Ifs 
 

 

� Le dimanche 3 septembre dernier a eu lieu notre 

4ème randonnée gourmande et festive.                      

En dépit d'une météo capricieuse nous arrosant 

copieusement toute la journée, nous remercions 

les 350 marcheurs qui nous ont accompagnés 

ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé 

dans la bonne humeur.                                         

Rendez-vous est pris pour le premier dimanche 

de septembre 2018.  

� Le samedi 14 octobre à la salle des fêtes : 

couscous à emporter. 

Contact : Gilbert CHIPOT au 02.96.84.81.24 

� Spectacle de la Fédération le lundi 6 novembre : 

AMERIQUE LATINE côté Pacifique (car gratuit). 

� Le mardi 5 décembre : JOURNEE DE NOEL à 

PLENEE-JUGON : LES ANNEES YEYE.  

Chacun doit se rendre à Plénée-Jugon avec son 

véhicule personnel. 

Les inscriptions sont closes. 
Renseignements auprès de Nicole GONTIER au : 
02 96 84 70 84  

 

Gymnastique 
 

Les cours de gymnastique organisés par le Club des 
Ifs ont repris au dojo de TRÉMEUR, le mardi de 19h00 à 
20h00. 
Les cours sont ouverts aux hommes et femmes, y compris 
des communes voisines. 
Le tarif est de 63,00 € pour l’année. 
Les 3 premières séances sont gratuites. 
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole 
GONTIER au : 02 96 84 70 84  
 

Exposition 
 

« Les Arts et la Matière » 
Peinture, dessin, sculpture, céramique, crochet… 

par des artistes amateurs de la commune 
 

Dimanche 1er octobre 
De 14h à 18h à la salle des Fête de Trémeur 

entrée gratuite 
 

De 15h à 16h : dédicaces de Bernard Le Guével pour le 
livre « Quelques mots à vous dire » au profit de Leucémie 
Espoir 22. 
16h : animation musicale par l’école de musique de 
Broons. 

 

Organisé par les Agités de la Rosette. 
 

Judo Club 
 

HORAIRES DES COURS 
 

TRÉMEUR  
Judo :  
Lundi :   20H - 21H30 : adultes  
Mercredi :  16H15 - 17H15 : 2012 / 2013 

 17H30 - 18H45 : 2010 / 2011  
Vendredi :  17H15 - 18H30 : 2007 / 2009  
 18H45 - 20H : 2003 / 2006 

20H - 21H30 : Adultes débutants  
Jujitsu / Self Défense : Mercredi : 20H - 21H30  
Taïso : Mercredi : 18H45 - 20H  
 

CAULNES  
Judo :  Samedi :  9H30 - 10H45 : 2006 / 2007 
   10H45 - 11H45 : 2008 / 2009 
   13H30 / 14H30 : 2010 / 2011 
   14H30 / 15H30 : 2012 / 2013 
Contacts :  
Président : Michel Levrel : 02.96.84.72.94 Vice-président : 
Philippe Delahaie : 02.96.86.01.46 Secrétaire : Julien 
Baudet : 02.96.84.81.72 
 

Téléthon 
 

Actions en faveur du Téléthon : 
 

� Vente de gâteaux : bon de commandes à retirer à 

la mairie. 

� Dimanche 19 novembre : chorale à l’église. 

� Dimanche 26 novembre : dictée 

humoristique à la salle des fêtes. 


