
KANNADIG TREMEUN
“Les petites nouvelles de Tréméven”

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

N° 03
MARS

2021

LE MOT DE MONIQUE CAUDAN

BONNE NOUVELLE : ELLE ARRIVE !!!

A compter de ce mois de mars,  nous avons le plaisir d’accueillir
CHARLOTTE LUCAS, animatrice jeunesse.

En partenariat avec la commune de Rédéné, Charlotte interviendra  
sur le territoire de notre commune à raison d’un mi-temps hebdomadaire,  

le détail de son planning sera finalisé avec elle et Jérôme SOUDAN,
animateur jeunesse, connu et reconnu de la commune de Rédéné.

Pour vous, les jeunes et aussi pour vos parents,  
une rencontre de présentation est déjà programmée 

Le samedi 13 mars à 11H00
 «Espace Louis LE LANN»,  

Bien sûr dans le respect des gestes barrières. 

Pour la suite, nous pouvons lui faire confiance,  elle saura y faire... 
Venez nombreux et plein d’idées sur ce que vous voulez faire …  

Elle sera là pour vous écouter et vous guider.

« LA PLUME NUMÉRIQUE »

Vous rencontrez des difficultés pour comprendre ou écrire,  
un courrier, un CV, un contrat, une lettre de motivation,  

formuler une réclamation, ou remplir des formulaires en ligne ?
L’atelier « La Plume Numérique » vous aide dans vos démarches  

avec les bénévoles de l’association AGIRabcd. 
L’association est à votre écoute en toute discrétion, le deuxième vendredi  

de chaque mois à L@ Passerelle, médiathèque de Tréméven de 10h à 12h.

Vos prochains rendez-vous : Vendredi 12 mars & Vendredi 9 avril

Atelier sur inscription 02 98 09 91 16 ou mediatheque@tremeven.fr

MARS est un mois de transition entre l’hiver qui se termine  
et la douceur printanière qui s’installe. Tout redémarre, la nature s’éveille, 

le chant des oiseaux change  et devient plus mélodieux. 
On se surprend à avoir envie de bouger et  retrouver une vie sociale.

Dans les périodes difficiles, on a parfois des difficultés à rester connecté
à cet optimisme qui nous anime en temps normal, mais n’oublions pas : 

Après la pluie vient le beau temps.
Restons confiants et essayons de conserver une certaine sérénité,  
tout en  n’oubliant surtout pas  que nous devons rester prudents  

et respectueux des règles sanitaires.



Quimperlé Communauté - 1, rue Andreï Sakharov - CS 20245 - 29394 Quimperlé cedex - Tél : 02 98 35 09 40

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

Coucou 

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

Pour la feuille de choux kannadig Treumeunn

Les infos déchèterie page 2 

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 

Responsable frelons asiatiques à corriger ASIATIQUES la bête :)

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 

Peut-être mettre les intitulé dans des rectangles gris clair 

Après ces encarts là c’est fixe
Et je dois pouvoir page 1,  ou Sylvie à l’accueil mettre du texte avec word … et là comment faire
Et page 2 
L’agenda de la médiathèque un tableau et l’agenda des associations un autre tableau 

Comment est ce faisable ? 

Médiathèque L@ Passerelle

Place de l’église - 29300 Tréméven
Tél. : 02 98 09 91 16

mediatheque@tremeven.fr

Voici les horaires proposées  
pour mars 2021

Mardi : 15h -17h45

Mercredi :  

10h -12h et 15h -17h45

Vendredi : 15-17h45

Samedi : 10-13h

Déchetterie Locunolé

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

Horaires d’hiver :

Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi sauf le mardi.

9h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Déchetterie Quimperlé

1 Rue René Gasnier de Fresnes
29300 Quimperlé

Tél. : 02 98 96 18 16

Horaires d’hiver :

Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi

de 9h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Jusqu’au 28 février Exposition “Collages” de Valie Le Gall

Mardi 2 mars 14h00 - 16h00
Tournoi Mario Kart ! 

À partir de 7 ans.

Vendredi 12 mars 10h00 - 12h00

“ La plume Numérique” » 
Accompagnement aux démarches en 
ligne ou autres dossiers administratifs 

avec l’association Agirabcd.

Samedi 13 mars 11h00 
“Paulette la poulette”  

Histoires, contes à partir de 4 ans.

Vendredi 19 mars 9h00 ou 10h30 
« Bébés lecteurs »  

Découverte d’histoires  
pour les tout-petits 0-3ans.

Jeudi 25 mars 14h00 - 16h00
“Club lecture”  Venez échanger  

autour des romans du Club

Samedi 27 mars 11h00
«Bébé découvre les véhicules »  

Animation signée en Lsf autour de bébé.

Toutes les animations sont sur inscription 
et le masque est obligatoire à partir de 7 ans.

MOBIBUS

Le transport à la demande s’adresse aux personnes à mobilité réduite  
ou âgées de plus de 80 ans. Ce service couvre les déplacements  

réguliers (travail) ou occasionnels (achats, loisirs…).
Récupérer et compléter un dossier d’inscription auprès de l’agence TBK  

ou directement sur internet : www.tbk.bzh
ALLOBUS : le transport sur réservation simple comme un coup de fil
En plus des services réguliers en heure de pointe, TBK vous propose  

un transport sur réservation en heure creuse sur certaines lignes.  
Ce service, dont les horaires restent fixes, est effectué uniquement  

sur réservation préalable au moins 4h ouvrées avant le départ.  
Ces horaires sont signalés par le pictogramme : 

Sur les lignes urbaines B et C : Allobus urbain

Vers Quimperlé :
Allobus vous prend en charge à partir de l’arrêt choisi pour vous  

accompagner vers un point de correspondance prédéfini (Baye-Kervidanou 3, 
Mellac-Zabrenn, Tréméven -Guthiern ) où vous pourrez emprunter  

la ligne urbaine vers Quimperlé centre. Idem au retour.

Vers BAYE, Mellac, Tréméven :
Vous empruntez la ligne urbaine qui dessert le point de correspondance  

défini pour votre secteur… Allobus vous prend en charge au point de  
correspondance pour vous déposer à l’arrêt choisi lors de votre réservation.

Idem au retour.

La médiathèque L@ Passerelle

Agenda sous réserve des dispositions sanitaires à venir.

INFOS SANTÉ ET URGENCES

Pharmacie : 
2 Rue du Moulin d’Or, 

29300 Tréméven
02 98 39 11 00

Pompiers 18

Gendarmerie 02 98 96 00 58

  Astreinte « eau et assainissement »

Quimperlé Communauté
06 38 72 13 27

Correspondants presse

Ouest France 
Tél. : 02 98 96 37 70

Le Télégramme 
Tél. : 06 37 84 31 80

mhorellou@orange.fr


