
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° 04
AVRIL
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LE MOT DE MONIQUE CAUDAN

LE CASINO - RELAIS PICKUP

Jean-Luc et son équipe lancent une nouvelle activité au Casino.
Après : les cartes grises, le paiement de proximité, découvrez le relais Pickup

Les relais Pickup : 
Ce sont des commerces de proximité dans lesquels vous pouvez envoyer ou 
récupérer vos colis, livrés quotidiennement par Chronopost, colissimo, dpd...

 
 Vous préparez et payez vos colis chez vous,  
 vous nous les déposez, on s’en occupe.
 Pour récupérer un colis une carte d’identité  
 vous sera demandée.

AVEZ VOUS DE JOLIES PHOTOS DE LA COMMUNE ?

Pour mettre à jour le site internet, nous souhaitons faire participer  
les Trémévenoises et Trémévenois.

Avez vous de jolies photos de la commune ?

Nous sommes intéressés. Vos coordonnées seront indiquées si vos photos  
sont retenues et si vous le souhaitez.

N’hésitez pas à nous faire suivre  vos clichés  
par  mail : mairie@tremeven.fr 

D’avance merci

Vivre paisiblement dans sa commune représente un droit,  
mais cela implique aussi le devoir de respecter les règles  

qui s’appliquent à tous.

Rappel de certaines règles élémentaires de bon voisinage,  
de sécurité ou simplement de bon sens.

	 •	aux	nuisances	sonores,	
	 •	aux	excès	de	vitesse,	
	 •	au	dépôt	sauvage,	
	 •	à	la	divagation	d’animaux
	 •	au	dépôt	de	déchets	en	dehors	des	conteneurs….

 
Ensemble, préservons notre cadre de vie.

Halte



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 proposés  
pour avril 2021

Mardi : 15h - 18h

Mercredi :  

10h - 12h et 15h - 18h

Vendredi : 15h - 18h

Samedi : 10h - 13h

Déchetterie Locunolé

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

Horaires d’été :

Du 1er avril au 31 octobre

9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Du lundi au samedi sauf le mardi.

Déchetterie Quimperlé

1 Rue René Gasnier de Fresnes
29300 Quimperlé

Tél. : 02 98 96 18 16

Horaires d’été :

Du 1er avril au 31 octobre

9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Du lundi au samedi

Samedi 3 avril 11h00
“Paulette la poulette & Doug the Dog” 

Histoires en anglais avec Cécile Loustalot, 

à partir de 4 ans.

Vendredi 9 avril 10h00 -12h00
«La plume Numérique » Accompagnement 

aux démarches en ligne ou autres dossiers

administratifs avec l’association Agirabcd.

Jeudi 22 avril 14h00 - 16h00
« Club lecture » Venez échanger  

autour des romans du club.

Vendredi 23 avril 9h00 ou 10h30
« Bébés lecteurs »  Découverte d’histoires  

pour les tout-petits 0-3ans.

Mardi 27 avril 14h00 -16h00 Tournoi Mario Kart ! À partir de 7 ans.

Autres rendez-vous

jeudi 8 avril 10h-12h
Permanence Mutuale

Salle Ti Coz

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

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Agence régionale de Santé de Bretagne, délégation territoriale du Finistère
Bruit dans les propriétés privées ce, qu’il faut savoir :

Section 7 - Bruits dans le propriétés privées

Article 19 :  Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 
mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage  
réalisées à l’aide d’outils  bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur  
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente.

Les travaux sont autorisés aux horaires suivants :
   • les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
   • les samedis de 9h00 à 19h00 
   • les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire s’il s’avère que les travaux 
considérés sont effectués en dehors des heures et jours autorisés.

Que faire des déchets vert, Il est interdit : 

   • de les brûler à l’air libre.
   • de les brûler avec un incinérateur de jardin.
   • De vendre ou prêter un incinérateur de jardin.

A savoir : le préfet de département peut exceptionnellement délivrer une dérogation individuelle, 
pour combattre certaines maladies des végétaux ou éliminer des plantes envahissantes.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.

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


