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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

LE MOT DE MONIQUE CAUDAN
Le voilà revenu le joli mois de mai,
Qui commence ses jours par un brin de muguet,
Que chacun veut offrir comme porte-bonheur,
Car il parait, dit-on,
Que l’odorante fleur que l’on va cueillir
un beau jour de printemps,
Nous apporte aussitôt la chance pour longtemps.
Et même s’il est vrai qu’on y croit qu’à demi
Tout le monde a le droit de rêver,
C’est permis.
RADAR PÉDAGOGIQUE
Depuis début avril les automobilistes circulant sur la commune ont la surprise
d’être « flashés » par le radar pédagogique nouvellement installé.

de 10h - 12h sauf le lundi

Actuellement, il est sur Kergroës après avoir été mis rue des Genêts.

ADJOINTS

Ce radar mobile vise à faire prendre conscience de la vitesse de chaque
automobiliste. Certes, il ne fait pas payer d’amende mais il enregistre
les données dans les deux sens de circulation.

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
06 74 16 71 59

Joël Le Tutour

Affaires sociales et CCAS
Mercredi matin de 10h - 12h
joel.letutour@tremeven.fr
07 88 43 97 30

Une fois installé, il reste sur site un mois avant d’être déplacé
sur les différents axes routiers de la commune.

POINT SUR LES VACCINATIONS COVID 19
Depuis l’ouverture au 27 janvier 2021 du centre de vaccination du Pays de
QUIMPERLE - Gymnase de KERJOUANNEAU - , le travail de Sylvie NICOLAS
en accueil Mairie a permis 108 prises de rendez-vous dont 99 ont été
honorées via la plateforme Doctolib. A noter également que 44 personnes
ont pu bénéficier du transport gratuit auprès de TBK pour se rendre au centre.
L’éligibilité à la vaccination s’étant élargie, il est préférable pour les
trémévenois(es) en capacité d’accomplir la démarche de se rapprocher de
leur médecin traitant où de s’inscrire auprès de leur pharmacie habituelle.
Depuis le 15 avril, l’accueil Mairie assure la prise de rendez-vous auprès du
centre de vaccination pour les personnes atteintes de pathologie à risques,
souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités listées par la Haute Autorité de
Santé, en situation de handicap ainsi que pour les personnes de plus de
65 ans dans l’incapacité de s’inscrire seules.
Un grand merci à Sylvie pour son implication.

Médiathèque L@ Passerelle

CE QU’IL FAUT SAVOIR

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

Le CCAS en partenariat avec la médiathèque et l’association AGIRabcd
souhaite organiser à l’issue du confinement, en Mairie, une séance de mise
à niveau du code de la route à l’attention de nos seniors.

Voici les horaires proposés
pour Mai 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

L’animation se déroulera sous la forme d’un jeu qui s’inspire du jeu de l’oie.
- Oiegiroute Au cours de la partie, deux équipes s’affronteront en répondant
aux questions posées sur les règles de circulation.
Le principe : réapprendre en s’amusant.
Chaque équipe dispose de 12 points de permis,
d’un pion (véhicule) qui avance sur un circuit routier (94 cases).
Beaucoup de questions, de pièges , de quizz, de vidéos explicatives viendront
agrémenter ce jeu récréatif et divertissant.
La séance ne pourra accueillir, en raison du contexte sanitaire,
qu’un maximum de 10 personnes.
N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite en Mairie au
02 98 96 08 02 ou via le site : mairie@tremeven.fr

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

Déchetterie Quimperlé

La médiathèque L@ Passerelle

1 Rue René Gasnier de Fresnes
29300 Quimperlé
Tél. : 02 98 96 18 16

Agenda sous réserve des dispositions sanitaires à venir.

Horaires d’été :

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

Du 1er avril au 31 octobre
9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Du lundi au samedi

Du 18 mai au 12 juin 2021

Exposition “Le monde contrasté”
de Frédéric Marais. Dans le cadre du prix
des lecteurs “Dis moi ton livre”.

Vendredi 14 mai 10h00 -12h00

«La plume Numérique » Accompagnement
aux démarches en ligne ou autres dossiers
administratifs avec l’association Agirabcd.

Samedi 22 mai 11h00

“Les P’tits déjeuners Pour les grands”
Echanges autour du prix des lecteurs
“Dis-moi ton livre” !

Jeudi 27 mai 14h00 - 16h00

« Club lecture » Venez échanger autour des
romans du club.

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
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

Autres rendez-vous

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 :)

jeudi 6 mai 10h00 - 12h00

Permanence Mutuale
Salle Ti Coz

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

