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Mairie
Place de l’Église
Tél. : 02 98 96 08 02
Fax : 02 98 39 02 71
mairie@tremeven.fr
Horaires de la mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
fermé l’après midi
Samedi : 9h - 12h
sauf Juillet et Août Fermée

Rencontre
avec les élus sur RDV
MAIRE
Monique Caudan
de 10h - 12h sauf le lundi

ADJOINTS
Jean-Claude Quentel

Finances et RH
Lundi matin de 10h - 12h
jean-claude.quentel@tremeven.fr

Florence Le Berre

Culture et Communication
Lundi après-midi de 14h à 16h
florence.leberre@tremeven.fr

Dominique Derrien

Affaires scolaires et jeunesse
Jeudi matin de 10h - 12h
dominique.derrien@tremeven.fr

Muriel Le Guilloux

Travaux et Urbanisme
Vendredi après-midi de 14h - 16h
Samedi matin de 10h - 12h
muriel.leguilloux@tremeven.fr

Joël Le Tutour

Affaires sociales et CCAS
Mercredi matin de 10h - 12h
joel.letutour@tremeven.fr

LE MOT DE MONIQUE CAUDAN

2021

Commence

Gardons l’espoir qu’elle soit meilleure que 2020
qui nous a apporté son lot de difficultés.

L’ensemble de l’Équipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année et surtout que la santé soit au rendez-vous.
Protégez-vous. Protégez vos Proches.

Tous nos voeux pour 2021
OPÉRATIONS SAPINS DE NOËL
MARDI 19 JANVIER 2021 de 10h à 12h parking du stade de foot.
La commune de Tréméven en partenariat avec Quimperlé Communauté,
vous propose de donner une nouvelle vie aux vedettes des fêtes de fin d’année,
les sapins de Noël. Vous pouvez ainsi venir déposer votre sapin de Noël, pour
que celui-ci soit broyé et repartir gratuitement, si vous le souhaitez, avec du
broyat. N’oubliez pas de prévoir des contenants pour cette récolte.
Attention, seuls les sapins sans décoration,
sans sac à sapin et sans neige artificielle seront acceptés.
Une bonne occasion de faire plaisir à la planète
et à soi-même en ce début d’année!
Si vous ne pouvez pas venir le Mardi 19 Janvier, Vous pouvez venir déposer
votre sapin de Noël, à compter du lundi 4 janvier, au parking du stade de foot,
dans l’espace dédié pour que celui-ci soit broyé.

PRIORITÉS À DROITE EN AGGLOMÉRATION
Depuis plusieurs mois, Tréméven a vu son agglomération évoluer
en modifiant ses règles de circulation sur tout le territoire.
Les panneaux et les marquages au sol des priorités à droite ont commencé
à être mis en place. Sur la partie de la route rénovée, des marquages au sol
en résine ont été installés. Ils seront « soulignés » dès que le temps
le permettra par une bande blanche, L’objectif des priorités à droite vise
à diminuer la vitesse. Visiblement c’est chose faite.
Avec le marquage au sol, vous êtes très nombreux à reconnaître
le bien-fondé de cette mesure.
Soyez prudent et respectez toutes les priorités. Bonne route !

Médiathèque L@ Passerelle
Place de l’église - 29300 Tréméven
Tél. : 02 98 09 91 16
mediatheque@tremeven.fr

Voici les horaires proposés
pour janvier 2021

Mardi : 15-18h
Mercredi : 10-12h / 15-18h
Vendredi : 15-18h
Samedi : 10-13h

Déchetterie Locunolé
Rosgodec - 29300 Locunolé
Tél. : 02 98 71 34 29

Horaires d’hiver :
Du 1 novembre au 31 mars
Du lundi au samedi sauf le mardi.
9h30 - 12h et 13h30 - 17h30

MUTUALE
MUTUALE “ Avec plus de 50 ans d’expérience, MUTUALE a mis à profit son
expertise pour proposer des solutions SANTE adaptées aux besoins de chacun.
Prônant des valeurs de solidarité, d’entraide et de service de proximité,
MUTUALE facilite l’accès aux soins et contribue à préserver le capital santé
de tous. Vous souhaitez faire un comparatif avec un contrat existant,
cette mutuelle l’effectuera à titre gracieux et sans engagement.”

L’opération « Boîtes de NOËL
“L’opération « Boîtes de NOËL » à l’initiative de Nolwenn HELOU
originaire de Tréméven a rencontré un franc succès sur la commune.
Mise en place début décembre, la collecte s’est achevée le 16/12/2020.
60 « Boîtes de Noël » ont été déposées dans les deux points de collecte :
le bar-tabac LE CASINO et la Mairie.
La municipalité s’associe à Nolwenn pour remercier ce geste solidaire
des Trémévenois(es) en faveur des plus démunis.
Les « boîtes de NOËL » seront distribuées via le CCAS. »

La médiathèque L@ Passerelle
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Déchetterie Quimperlé
1 Rue René Gasnier de Fresnes
29300 Quimperlé
Tél. : 02 98 96 18 16

Horaires d’hiver :
Du 1 novembre au 31 mars
Du lundi au samedi
de 9h30 - 12h et 13h30 - 17h30
er

L@ Passerelle, vous accueille le mardi 5 janvier 2021
avec un dispositif adapté aux mesures sanitaires en vigueur et le maintien
du service « Réservez-Emportez » si vous le souhaitez … Les animations
reprendront en fonction des décisions gouvernementales
liées à la crise sanitaire...

Exposition à la médiathèque
Du 12 janvier au 28 février
Valie Le Gall Plasticienne
Le programme sera disponible à partir du 15 janvier sur :
le blog de la médiathèque: http://bibliothequetremeven.blogspot.com/

Correspondants presse
Ouest France
Tél. : 02 98 96 37 70
Le Télégramme
Tél. : 06 37 84 31 80
mhorellou@orange.fr

Astreinte « eau et assainissement »
Quimperlé Communauté
06 38 72 13 27

NOUVEAU la page Facebook de la commune :
https://www.facebook.com/VivreTremeven
Les rendez-vous du mois de Janvier
Les spectacles de Décembre ont été annulés , ils seront reportés en 2021.
Mardi 5 janvier de 15h à 18h

Réouverture de la médiathèque

Jeudi 7 janvier de 10h à 12 h

Permanence Mutuale / Salle Ti Coz

Mardi 19 janvier de 10h à 12h

Broyage sapins / Parking terrain de Foot

Du 12 janvier au 28 février

Expositions « Collages »
Valie Le Gall Médiathèque L@ Passerelle

Kannadig Treumeunn
De : Le Berre Florence <floleberre75@gmail.com>
A : Ktyprat <ktyprat@aol.com>
Cc : Monique Caudan <monique.caudan@tremeven.fr>
Date : Di, 27 Sep 2020 17:36

INFOS SANTÉ ET URGENCES
Coucou

Tout le monde te félicite pour ton travail , bravo et merci de ton aide nous avons vraiment de la chance de t’avoir

Pharmacie :
2 Rue du Moulin d’Or,
29300 Tréméven
02 98 39 11 00

Pour la feuille de choux kannadig Treumeunn
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Page 1 on met les permanences de élus sur RDV
Maire
Monique Caudan
Tous les matins de 10h à 12h sauf le lundi
Jean—Claude Quentel
Lundi matin de 10h à 12h

Florence Le Berre
Lundi après-midi de 14h à 16h
Dominique Derrien
Jeudi matin de 10h à 12h

Muriel Le Guilloux
Vendredi après-midi de 14h à 16h
Samedi matin de 10h à 12h
Joël Le Tutour
Mercredi matin de 10h à 12h

Pompiers 18

Responsable frelons asiatiques à corriger ASIATIQUES la bête :)

Gendarmerie 02 98 96 00 58
A rajouter numéro
Astreinte « eau et assainissement »
Quimperlé Communauté
06 38 72 13 27

En bas sur la totalité de bas de page 2 l’adresse de la communauté
Quimperlé Communauté
1, rue Andreï Sakharov
CS 20245
29394 Quimperlé cedex
avec le logo je te le joins , je ne l’ai pas en noir

Quimperlé Communauté - 1, rue Andreï Sakharov - CS 20245 - 29394 Quimperlé cedex - Tél : 02 98 35 09 40
Peut-être mettre les intitulé dans des rectangles gris clair

