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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

LE MOT DE MONIQUE CAUDAN
Les mesures sanitaires se sont assouplies, permettant
la réouverture des commerces, des lieux de loisirs et la
reprise de nombreuses activités. Malheureusement, comme
dans beaucoup de communes, nous avons constaté que
certains comportements sont inacceptables.
Pour le Bien vivre à Tréméven. Avec l’aide de la
gendarmerie nous mettrons tout en oeuvre, pour
combattre ces incivilités. Nous comptons également
sur vous pour respecter les règles élémentaires de civisme
et contribuer à les faire respecter.

Rencontre
avec les élus sur RDV

Nous vous souhaitons un très bel été ensoleillé.

MAIRE

RÉUNION PUBLIQUE

Monique Caudan

Réunion publique le 2 juillet à 18H 30 • Espace Louis le Lann
Nous souhaitons une concertation avec la population pour :

de 10h - 12h sauf le lundi

ADJOINTS
Jean-Claude Quentel

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

• L’éclairage public - horaire d’extinction
			- demande d’implantation
			
- programmation pluriannuelle de travaux
• La voirie
• L ‘aménagement
- de la rue Kerguestenen et la rue des pins

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

LES ENGINS À MOTEUR SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE
Il nous a été signalé depuis quelque temps et à plusieurs reprises la
circulation de motos sur les chemins de randonnée. Nous rappelons que
les chemins de randonnée ont pour vocation première à être utilisés par
les piétons et les vététistes. Certains sont beaucoup fréquentés par des
familles, des jeunes à VTT et des enfants. (Lost-Ar Roch, les bois de Lamarre…)
On peut aisément imaginer le danger que représente la circulation des
engins à moteur sur ces chemins sans parler des nuisances sonores générées
par cette activité. Pour le moment, nous demandons aux motards la plus
grande prudence, le respect du travail réalisé par les bénévoles en évitant par
exemple de creuser des ornières par des accélérations un peu
« nerveuses ». Nous ne voudrions pas être amenés à mettre
en place une règlementation trop contraignante assortie
d‘interdiction totale dans certains secteurs.
La prudence, la discrétion et le respect des autres usagers sont demandés à tous.

Médiathèque L@ Passerelle

FIBRE OPTIQUE : on en est où ?

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

« Nous avons prévu cet été une réception des câbles « de transport »
reliant le central de télécom de Quimperlé aux armoires de rue installées dans
la commune. L’étape suivante, en cours sur la commune, consiste à déployer
l’ensemble des câbles « de distribution » entre les armoires et les boitiers de
raccordement. Une fois ce déploiement effectué, l’infrastructure globale sera
réceptionnée puis ouverte à la commercialisation. C’est à ce moment que les
opérateurs prendront contact avec vos administrés.

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

À la vue des éléments dont je dispose actuellement, nous pourrions effectuer
une réception globale fin de cette année/début de l’année prochaine. » « Cela
permettrait que les opérateurs commencent à proposer leurs services entre
janvier 2022 et juin 2022. » Sophie MAZIER, coordinatrice des travaux.
La municipalité remercie tous les habitants d’avoir permis cette mise
en oeuvre, par des élagages conséquents.
Un investissement qui mérite d’être salué. Soyez-en remerciés !
Orange a transmis une information de transformation d’une antenne:
Le dossier est consultable en mairie et sur le site de la commune.

La médiathèque L@ Passerelle
Merci de respecter les gestes barrières (le masque est obligatoire à partir de 11 ans).
Toutes nos animations sont gratuites, certaines sont accessibles
sur incription : 02 98 09 91 16 ou mediatheque@tremeven.fr,
merci de votre compréhension.
Mardis 6 et 13 juillet 14h00 -16h00
À partir de 11ans, sur inscription.

Jeudi 8 juillet 18h00
Jardin de la médiathèque L@ Passerelle
à Tréméven, à partir de 4 ans.

10 juillet-10 septembre
Mairie et médiathèque

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

Samedi 10 juillet 11h
À partir de 3 ans

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

Conte « La voix du bois »
avec le conteur Abdulaye Sane.
Exposition « La Bretagne en photos »
de Mickaël Morvan,
« Paulette la poulette »

Jeudi 12 août 14h-16h

« Club lecture »

Samedi 14 août 11h

« Bébé découvre le potager »

Sur inscription
Astreinte « eau et assainissement »

Atelier BD”CréationManga”
animé par Christopher Lannes

Samedi 14 août 15h
À partir de 5 ans, départ de L@ Passerelle

Vendredi 20 août 9h ou 10h30
Sur inscription

« La balade Buissonière »
Balade Contée familiale
animée par Maryse Turci et Cie
« Bébés lecteurs en musique»

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

Vendredi 20 août 18h
Espace Louis Le Lann, à partir de 8 ans

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

Pompiers 18

Samedi 28 août 11h

Gendarmerie 02 98 96 00 58

À partir de 3 ans

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

Concert“ C’est ici que tout commence”
Yann Fãnch Perroches à l’accordéon et
Loana Lemoine au chant
« Paulette la poulette »

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

Plus d’infos sur : bibliothequetremeven.blogspot.com
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

- illustrations : freepik

Voici les horaires proposés
pour l’été 2021

