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MAIRIE DE TREFFLÉAN PLACE DE LA GIETTAZ - TEL : 02.97.53.27.78

Numéro 83

vendredi 06 septembre 2013

Informations municipales
La nouvelle médiathèque ouvrira le 10 septembre
C’est après de nombreux mois et même d’années, puisque le permis de construire date de juillet 2010, que le nouveau
bâtiment annexe de la mairie est désormais terminé.
Ce local va accueillir la nouvelle médiathèque municipale. Comme vous pourrez le constater cet ensemble est beaucoup plus moderne et lumineux que la salle qui tenait lieu de bibliothèque jusqu’à présent.
Durant l’été les bénévoles de la médiathèque ont procédé au déménagement de tous les ouvrages aidés par le service
technique de la commune. Les livres et autres documents ont tous été étiquetés de code à barre, et répertoriés dans le
nouveau logiciel « Orphée » qui équipe la médiathèque. La mise en place de nouveaux rayonnages a permis de classer
les documents afin de vous faciliter la recherche. C’est près de 3.000 références mises à votre disposition.
Après ce studieux travail nous sommes heureux de vous annoncer que la médiathèque ouvrira ses portes le 10 septembre 2013. Les horaires des permanences ont été modifiés afin, nous l’espérons, de vous faire profiter au mieux de ce
service communal.
Nouveaux horaires
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 16h30 à 18h30
samedi de 10h00 à 12h00
Les tarifs restent de 5 € par famille et par an pour un prêt moyen de 10 documents sur 1 mois.
Vous pouvez nous envoyer votre avis et suggestions à : trefflean.mediatheque@orange.fr

Date fin de réception des articles pour la « Lettre d’octobre » : vendredi 18 octobre
Prochaine réunion du conseil municipal : 03 octobre 20 h 30
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LA LETTRE TREFFLÉANAISE

Rentrée scolaire 2013 / 2014
Restaurant scolaire et garderie périscolaire: Nous vous invitons à procéder à l’inscription ou réinscription de votre
(vos) enfant (s) en Mairie à compter du 22 Août.
Garderie périscolaire. Les nouveaux horaires sont :
de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 19h30 (impératif)
Les parents doivent impérativement accompagner leurs enfants jusque dans les locaux de la garderie

Logements sociaux communaux
La commune dispose de plusieurs logements dans le bourg. Suite aux traditionnels déménagements de l’été, plusieurs logements sont disponibles à la location :
deux studios au premier étage d’un immeuble,
un appartement T2 bis dans une maison centre bourg.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître au secrétariat de la mairie : 02.97.53.27.78

Distribution de composteurs
Pour les foyers qui ne sont pas encore équipés, inscription avant le 3 octobre auprès de Vannes Agglo: 02.97.68.33.81

Résultat du concours des maisons fleuries
Suite au passage du jury le samedi 6 juillet 2013, nous vous communiquons le classement des cinq premiers dans la
catégorie
Maison avec jardin visible de la rue, du domaine public :
1 ère : Mme LE BELZ Anne-Marie
2 ème : M. LIZANO Rémy
3 ème : M. CHRISTIAENS Yves
4 ème : M. BONNEAU Fabrice
5 ème : M. PIEPLU Pascal
Dans la seconde catégorie (façades et balcons) :
le salon de coiffure de Mme GUICHEN Dominique termine premier.
La liste complète des autres résultats est affichée en Mairie.
La remise des prix aura lieu le vendredi 11 octobre à 18h30 à la salle Belle Étoile.

Les membres de l’équipe municipale « Copiannote » ont la douleur de vous faire part du
décès de leur collègue et ami:

Pierre Cottet-Dumoulin
Corédacteur des bulletins et lettres municipales
Les obsèques ont eu lieu le 2 septembre 2013

Activités sportives et culturelles
Forum des associations
Les associations treffléanaises ont le plaisir de vous inviter à découvrir leurs différentes activités lors du :
Forum des associations
Salle de la Belle-Étoile
Samedi 7 septembre de 9h00 à 13h00
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A.R.A.C.
Reprise ces différents ateliers à partir du 9 septembre
Atelier gym tonic
contact Marie.Thérése Joffredo 02 97 53 20 78
Atelier Yoga
contact Jules Maillard 02 97 53 24 01
Atelier gym douce
contact Céline Lino 02 97 53 24 46
Atelier Zumba à partir de 13 ans contact Katia Josso 06 26 51 58 18
NOUVEAU Zumba Tomic pour les jeunes de 8 à 12 ans le mardi de 18 h à 18 h 45
contact : responsable atelier recherché
Atelier patchwork
contact Sylvie Abadie 02 97 53 29 28
Atelier tricot crochet
contact Anne Marie Le Belz 02 97 53 26 22
Atelier encadrement d’art
contact Guilaine Le Derff 02 97 53 29 33
Atelier srapbooking
contact Marine Petit 02 97 53 12 75
Atelier guitare
contact Julien Haigron 06 01 73 74 76
Atelier théâtre
contact pièce et acteurs Loïc Harel 06 76 09 17 81
contact décors Philippe Jan 06 62 85 73 65
Culture et voyages
contact Jack Aubry 06 66 45 00 53
La sortie à Paris des 21 et 22 novembre est complète.
Cabaret de la Cloche à Nantes le dimanche 9 février 2014 : tarif 68 €, transport, déjeuner et
spectacle.
Venez vous inscrire à ces différents ateliers au forum qui se tiendra le samedi 7 septembre salle de la Belle-Étoile
de 9 h à 12 h.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 5 octobre à 18 h 30 au restaurant scolaire.
Venez rejoindre notre équipe, nous donner de nouvelles idées, votre avis, vos critiques…
Les vacances tirent à leur fin sous un beau soleil. Nous espérons qu’enfants et parents
sont bien reposés pour commencer cette nouvelle année scolaire en pleine forme.
L’Amicale attaque cette année avec une nouvelle équipe :
Présidente
: Eve Laurent – 02 97 43 95 33
Trésorière
: Stéphanie Carlin
Secrétaire
: Aurélie Gille
Secrétaire-adjointe : Nathalie Perrodo
Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail
(amicalekorrigans@gmail.com) ou via l’école. N’hésitez pas à consulter le site pour avoir les informations
sur les manifestations ! http://amicalekorrigans.over-blog.com/
Nous vous souhaitons une très belle année 2013-2014 !
Pour information, le directeur, M. Le Niniven, se tient à disposition des familles pour toute nouvelle
inscription des enfants nés en 2010 et 2011. Ils peuvent être accueillis dès 2 ans. Renseignements
au 02.97.53.21.79 ou par mail au ec.0561501c@ac-rennes.fr.
Associations de l'école Saint Joseph
Les membres de l'association de parents d'élèves et de l'OGEC de l'école Saint Joseph souhaitent une
excellente rentrée 2013/2014 aux enfants, à l'équipe enseignante et aux bénévoles.
Comme chaque année nous vous espérons plus nombreux à intégrer les équipes associatives. Des
équipes sympathiques, des idées, des débats... et ce toujours dans la bonne humeur !
A très bientôt.
Mme BEYET Christelle, présidente de l'OGEC
Mme BELLEC Nathalie, présidente de l'association de parents d'élèves.
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L’Athlé, tu connais ?
Viens faire de l’Athlé avec nous…
Marcher - Courir - Sauter – Lancer
Ce sont les gestes fondamentaux de l’athlétisme,
La première approche de l’Athlé ne sera pas technique mais ludique
Viens jouer à l’Athlé
Retrouve nous au Complexe Sportif de Treffléan
Aux jours et heures des entraînements tous les :
mercredi: 16 h 30 à 18 h 00 & samedi : soit de 10h00 à 11h30 ou de 15h00 à 16h30.
Renseignements et inscriptions : contact Blaise
06.11.40.19.21.
Pour plus de renseignements nous t’invitons à venir au forum des Associations
le samedi 07 septembre 2013 de 09h00 à 13h00 à la salle Belle-Étoile.

Voilà les vacances sont terminées, aussi allons nous ouvrir le deuxième semestre de
cette année 2013, déjà par notre présence au forum des associations de TREFFLEAN le 7
septembre, ensuite par la réunion mensuelle le 12 septembre et pour continuer le 19 septembre par la sortie à CANCALE…
Mais pour rester dans l’ambiance des vacances, nous ouvrons déjà l’atelier confection
des décorations de Noël le JEUDI 3 OCTOBRE de 14 h 00 à 16h30.
Aussi, si vous êtes intéressés par du collage, bricolage ou tout autre chose, nous recherchons de petites mains bénévoles afin de nous aider, tout cela dans une bonne ambiance et la bonne
humeur et autour d’un bon café.
Cet atelier est placé sous l’égide de Madame PENNORS, pour tous renseignements complémentaires
appeler le 02.97.53.27.00.
Je vous avise aussi que pour la sortie à CANCALE (35) le 19 septembre 2013 le départ se fera à

Le club sera présent au forum des associations le samedi 7 Septembre.
Ce sera le moment pour vous de :
vous informer sur le club, son fonctionnement et ses activités,
pendre ou renouveler votre licence,
vous inscrire aux cours d’initiation ou de perfectionnement pour cette nouvelle saison
(enfants à partir de 6 ans, jeunes et adultes).
Les cours sont dispensés par un breveté d’état et par des initiateurs dans chacune des deux communes.
Ils commencent le 21 septembre, merci de vous inscrire dès ce samedi afin qu’on puisse organiser au
mieux les créneaux horaires

Page 5
NUMÉRO 83

Page 5
Treffl’en fête

Depuis 5 ans maintenant, l'association Treffl’en fête vous propose "Treffl’festif", qui aura lieu cette année le 7 Septembre à partir de 15h. Cette journée amuse grands et petits en conciliant arts du spectacle (cirque, contes, ateliers) l’après-midi, musiques de tous horizons le soir, et surtout un concentré de bonne humeur tout au long de la journée. Le festival est le rendez-vous idéal pour toute la famille. L’entrée sur le site est toujours à prix libre. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site : www.trefflfestif.fr

Les Amis de la Chapelle de Cran.
Juillet et août sont pour nous des mois à la fois conviviaux et laborieux. Conviviaux puisque nous nous voyons plus
souvent et nos amis et familles éloignées reviennent. Laborieux parce qu'il nous faut préparer la chapelle et ses alentours pour le pardon et la fête.
Depuis la dernière lettre municipale, une causerie sur la langue bretonne a eu lieu dans la chapelle devant un vingtaine de personnes visiblement intéressées par le sujet. L'histoire et la spécificité du breton, (langue celtique) ont été
étudiées ainsi que la plupart des noms de lieux de la commune. Un document écrit pourrait voir le jour avant la fin de
l'année.
Un concert de bombardes et orgue a eu lieu le 17 août dans la chapelle, proposé par le groupe "An eil yaouankiz"
que nous remercions chaleureusement. Mme Saout introduisait chaque morceau, sacré ou profane en le replaçant dans
son contexte historique et culturel. Un beau succès.
Le pardon enfin.
La journée a commencé par un ciel chargé et une pluie fine mais peu à peu les nuages se sont dissipés pour laisser
place au soleil.
La messe a réuni un cinquantaine de personnes, nous avons bien sûr regretté l'absence de procession, le chemin
étant parfaitement praticable et nous avions travaillé pour mettre les lieux en état.
Une innovation l'après-midi avec la possibilité de faire des promenades en carriole. Franc succès auprès des enfants
et des adultes.
Une animation musicale de très bonne qualité a accompagné toute la fête et le repas (environ 220) a conclu cette
très belle journée.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés et à tous ceux qui sont venus.
Une paire de lunettes de valeur (vue et soleil) a été trouvée. Contactez le 02 97 53 24 63 pour la récupérer.

Informations diverses
Le PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes
Le PAEJ s’adresse :
aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, échecs scolaires, problèmes
d’insertion, conflits familiaux, conduites à risques, violences…
aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes vous accueille sur rendez-vous à Elven :
le lundi de 16h à 18h,
à la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion.
D’autres permanences existent sur Questembert, Vannes, Grand-Champ.
Vous pouvez rencontrer la coordinatrice du PAEJ en dehors de ces temps de permanences, en prenant
rendez-vous au 06 48 60 62 40 ou par mail contact@paej-paysdevannes.fr.
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
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AUX TREFFLEANAIS
AGENCE POSTALE DE TREFFLEAN

Horaires Lundi
: fermé
Mardi au vendredi : 14h30-17h30
Samedi
: 10h00-12h00
Levée courrier 15h30, le samedi 11h30

Vous pouvez retirer vos courriers recommandés et colis aux horaires de l’agence dans un délai de 15 jours.
Ceux-ci sont NOMINATIFS, Merci de présenter votre pièce d’identité.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, REMPLISSEZ LA PROCURATION qui figure au dos
de votre AVIS DE PASSAGE.
Votre mandataire doit alors se munir de sa pièce d’identité ainsi que de la votre et de l’avis de passage.
SINON VOUS VOUS EXPOSEZ A UN REFUS.

Aucune information concernant vos correspondances et les personnes ne vous sera communiqué par téléphone, veuillez vous présenter à l’agence muni de votre pièce d’identité.

Pour

vos règlements par CHEQUES, il vous sera obligatoirement demandé une pièce d’identité.
Pour vos règlements par CARTE BANCAIRE, il n’y a pas de montant minimum.

Pour vos problèmes liés à la distribution du courrier et des colis, faites vos réclamations au 3631 ou sur support papier disponible à l’agence.
RAPPEL, le facteur n’ayant pas le droit d’entrer sur le domaine privé, votre logement doit être équipé d’un
signal sonore en limite de propriété, SINON VOUS VOUS EXPOSEZ A UNE NON PRESENTATION.

Voici quelques informations essentielles, que je tenais à vous communiquer afin de pouvoir vous accueillir au
mieux dans votre agence postale.
Votre Responsable d’Agence

Collecte de journaux et de vieux papiers au profit du C.C.F.D.
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

Le C.C.F.D. vous propose de déposer vos journaux et vieux papiers le
deuxième samedi de chaque mois. Le prochain dépôt aura lieu le
samedi 14 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 dans le hangar municipal,
zone de Kervoyelle.

