KANNADIG TREMEUN
“Les petites nouvelles de Tréméven”
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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

LE MOT DE MONIQUE CAUDAN
En soutien à la langue bretonne
en plus de notre participation à la Redadeg nous avons programmé
Un petit bavardage en breton qui paraîtra tous les deux mois
sur le Kannadig, sur le site de la commune,
et sur la page “Vivre à Tréméven, Bevañ Tremeun”
Bonne lecture

Ar KLAKENIG
Ur penn Istor gozh ar Vro

Un peu de bavardage
Un peu de la vieille histoire du pays

Araok bout ar Vorc’hadenn annez
a giz eman hiriou ga 5 pe 6 ferm a
zo implig an douar labour a chom
etre an Izol, an Elle hag an Naïg e
oa ur barrez vras añvet «YULAC»
Tud a oa aze a oa «Kelted»- deut
(500 vla araok JC) eus ribl Danub
gant o sevenadur: « ar drouigelezh
« hag hor yezh komzet c’hoazh
hiriou « YULAC », an dachenn man
lec’h emaomp o chom zo deut da
vont goude peder parrez anvet:
Tremeun - Kerien - Lokunole ha
St Thurien …

Avant d’être une zone peuplée (un
bourg) comme il est aujourd’hui
avec 5 ou 6 agriculteurs travaillant la terre disponible entre Isole,
Ellé et le Naïg il y avait une grande
paroisse nommée «YULAC». Les
gens qui y habitaient étaient
des celtes venus (500 ans av JC)
des rives du Danube avec leurs
cultures «le druidisme» et leur
langue parlée encore aujourd’hui.
«YULAC» ce lieu dans lequel
nous sommes devint plus tard
4 paroisses nommées : Tréméven,
Querrien, Locunolé, St Thurien…
à suivre

Da heul Roger Stéphan

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

ÉLECTIONS
Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin,
elles vont permettre de désigner les 1758 conseillers régionaux
que compte le pays, et d’élire les présidents de chaque grande région.
Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales
et les conseillers généraux sont devenus les conseillers départementaux.
Les conseils départementaux sont intégralement renouvelés
à chaque scrutin, tous les six ans.
La mairie recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote et des
scrutateurs pour le dépouillement (de préférence des citoyens ayant été
vaccinés au moins la première dose ) ou à défaut avec un test négatif
de moins de 48h. Inscription en mairie. Merci d’avance

ue sc

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

Voici les horaires proposés
pour JUIN 2021

Mardi : 15h - 18h
Mercredi :
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L’association AGIRabcd propose un jeu éducatif pour réviser et remettre
à niveau, de manière ludique, les notions élémentaires du code de la route.
Rendez-vous mardi 8 juin de 14h à 17h
à la salle du conseil (mairie).
Inscription au 02 98 96 08 02.

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES

L’associatio
remettre à
code de la
Inscription à l’École Yann Fanch Kemener : Rentrée scolaire 2021/2022

Samedi : 10h - 13h

CONTACT : La Directrice Mme Karine BACON au 02.98.96.19.64.
Les lundi et jeudi (jours de décharge administrative).
Sinon laisser un message avec vos coordonnées,
ou par mail : ec.0291704V@ac-rennes.fr

Déchetterie Locunolé

La médiathèque L@ Passerelle

10h - 12h et 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h

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

Horaires d’été :

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

Horaires d’été :

Samedi 12 juin 11h00 et 14h 00
à l’espace Louis Le Lann
(L@ Passerelle se délocalise!).
Des spectacles, expositions
et autres surprises vous attendent
à l’espace Louis Le Lann !

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

Du 18 mai au 12 juin 2021
Correspondants presse

Le Télégramme
Tél. : 06 37 84 31 80
mhorellou@orange.fr

lecteurs “Dis moi ton livre”.

Samedi 5 juin 11h00

« Bébé découvre » Animation signée pour les
bébés sur le thème des animaux.

Vendredi 11 juin 10h00 - 12h00

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

Vendredi 11 juin 14h00 - 16h00

“Des Mailles pour nos retrouvailles”
Animation Tricot avec le club tricot de
Tréméven “Loisirs créatifs”,à vos aiguilles !

Samedi 19 juin 11h00

“Paulette la poulette & Doug the Dog”
Histoires en anglais avec Cécile Loustalot,
à partir de 4 ans.

Jeudi 24 juin 14h00 - 16h00

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

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
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

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
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Du 1er avril au 31 octobre

Ouest France
Tél. : 02 98 96 37 70

Inscription a

Agenda sous réserve des dispositions sanitaires à venir.
Toutes les animations sont
inscription
FIBsur
RE OP
TIQUE : on en est où ?
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 sauf le mardi.

Rendez-vou

Vendredi 25 juin 9h00 ou 10h30

« Bébés lecteurs » Découverte d’histoires
pour les tout-petits 0 - 3ans.

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

