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Informations municipales
Madame, Monsieur, Chers Treffléanais,
Lors des élections Municipales du 23 mars vous avez élu vos 19 conseillers municipaux pour ce mandat 2014/2020.
Nous remercions l’ensemble des Treffléanaises et Treffléanais qui ont pris part à cet important moment de démocratie locale.
Au centre de cette lettre d’information, vous découvrirez la photo et la fonction de chacun des nouveaux élus.
Le 29 Mars, le conseil municipal m’a élu nouveau Maire de Treffléan. Je mesure l’honneur qui m’est fait et la tâche qui est la mienne.
Je remercie René Mazier, mon prédécesseur, pour l’important travail accompli ces 25 dernières années. Beaucoup d’énergie, d’efficacité et de conviction n’ont pas manqué pour faire de notre Commune ce qu’elle est aujourd’hui : accueillante, dynamique et ou il
fait bon vivre. Bravo à lui.
Accompagné de l’ensemble des nouveaux élus, toutes et tous de grandes qualités et animés d’une volonté de réussite, mon regard se
tourne, désormais, vers l’avenir qui nous attend.
Depuis que nous avons pris nos fonctions et délégations, toute l’organisation se met en place (commissions communales, Vannesagglo et autres représentations diverses). Il en est de même pour les instances publiques. Chacune et chacun des élus prend ses marques et, déjà, les premières orientations sont actées. Nous profitons, aussi, de cette période pour nous former.
Pour notre collectivité, les enjeux sont importants en matière économique, qualité de vie, lien social, démographique, environnemental, etc. Tout cela se fera dans un contexte national difficile avec des aides financières en large diminution.
Dans ces conditions, nous devrons redoubler d’imagination pour mener à bien les projets communs.
Il y a quelques semaines, avec les 5 Maires-Adjoints, j’ai rencontré la totalité des personnels communaux. Leur dynamisme, allié à
une haute compétence et une grande volonté de service public, est prouvé tous les jours dans des conditions parfois difficiles. Nous
sommes sûrs de pouvoir compter sur eux.
En matière de travaux, le quartier de Kerno change de visage. A terme, il sera plus agréable d’y vivre pour le plus grand plaisir de
ses habitants, tout en valorisant chaque propriété.
La chapelle de Cran se fait, elle aussi, une beauté intérieure par la restauration de ses fresques du XVIème siècle. Elle sera ouverte au
public dès cet été.
La rentrée de nos écoliers en septembre verra la mise en place des nouveaux rythmes scolaires conformément à la loi, aux propositions de la « Commission Vie Scolaire » et à la décision du conseil municipal du 22 mai. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
seront gratuits pour les familles. Il y aura, désormais, école le mercredi matin, le restaurant scolaire sera ouvert. Il est demandé aux
familles d’exprimer, très rapidement, leurs souhaits pour éviter les soucis d’organisation de dernière minute.
L’été est l’occasion de voir se dérouler un certain nombre de manifestations culturelles et sportives, diverses et variées, qui font l’attrait de notre commune fleurie. Tout ceci n’échappe pas à l’œil averti des nombreux touristes qui nous rendent visite. Il convient de
féliciter l’ensemble des acteurs, souvent bénévoles, qui participent au rayonnement de notre territoire.
Au nom des élus et des personnels municipaux, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Bien à vous.
Claude Le Jallé, Maire de Treffléan.

Date fin de réception des articles pour le « Bulletin de Août » : Vendredi 22 août
Prochaine réunion du conseil municipal : 03/07/2014 à 20 h 30
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LA LETTRE TREFFLÉANAISE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année notre commune a le plaisir d’accueillir la fête de la
musique, organisée conjointement avec les communes
de Sulniac et La Vraie Croix.

Une date à retenir pour passer un bon moment

VENDREDI 20 JUIN 2014
à partir de 20 h 00 dans le bourg
Venez danser, chanter, en famille ou entre amis !
Buvette et vente de crêpes sur place

Médiathèque municipale
Comme chaque année, la médiathèque de Treffléan sera fermée en juillet et août.
La fermeture estivale approchant, les bénévoles sont heureux de faire un bilan très positif de cette première année
dans les nouveaux locaux. Le nombre d’inscrits a largement augmenté par rapport aux années précédentes et cela nous
motive pour continuer à améliorer notre service. Nous profiterons de l’été pour travailler dans ce sens.
Nous recherchons d’ailleurs de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l’équipe. La médiathèque a besoin
de personnes à l’aise avec l’outil informatique, pour assurer des permanences et/ou d’autres tâches internes ou d’animation à partir de septembre. Actuellement, chaque bénévole donne environ 2 h de son temps toutes les 3 semaines. Si
vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès du permanent lors des heures d’ouverture ou en envoyant un
mail à l’adresse de la médiathèque : trefflean.mediatheque@orange.fr
Ce service repose essentiellement sur la motivation et la générosité de chacun, et ces quelques lignes sont aussi
l’occasion de remercier les personnes qui nous ont fait don de livres tout au long de l’année. Nous continuerons volontiers à accepter vos dons de romans, contes, albums, BD, mangas, documentaires, récents et en bon état, afin de renouveler et d’élargir le choix de lecture des Treffléanais.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre !
L’équipe de bénévoles de la médiathèque

Exposition peinture de BIZOLE
Comme les années passées, les membres de l’atelier peinture exposeront leurs tableaux à la
chapelle de Bizole.
Cette exposition durera 2 semaines et aura lieu du samedi 26 juillet au 10 août inclus.
Les horaires d’ouverture sont de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.

Page 3
NUMÉRO 86

Page 3

Ecole laïque des Korrignans
Article de presse « All english day »
Une journée « Tout en anglais » à l’école Les Korrigans
Depuis plusieurs années, les élèves de CE et de CM bénéficient de l’apprentissage de la langue anglaise à raison d’une heure et demi par semaine.
Depuis la rentrée de septembre, tous les enfants de l’école, de la petite section au CM2, s’initient à la
langue ou poursuivent leurs apprentissages. Par des comptines, des chansons ou des découvertes d’album, les enseignantes de maternelle et de CP font découvrir les sonorités, le vocabulaire et quelques formulations anglaises.
Pour apporter une touche originale à ces apprentissages, l’équipe entière s’est mobilisée pour organiser
une journée « tout en anglais » le vendredi 11 avril.
Au programme, assemblée des élèves suivie de huit ateliers sur des thèmes divers tels que cuisine,
jeux, motricité, découverte de la civilisation… le tout en anglais, bien évidemment. Et pour finir, nouvelle
assemblée avec remise de diplôme de participation. A cette occasion, chaque élève avait confectionné sa
propre cravate pour orner son vêtement blanc, ceci dans l’esprit des uniformes des écoliers anglais.
Un « All english day » apprécié par tous.
Le directeur rappelle que la matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 14 juin de 10 h 00 à 12 h 00.
Mais les parents des enfants de deux et trois ans peuvent déjà prendre contact au 02.97.53.21.79 pour

Portes ouvertes à l'école Les Korrigans : samedi 14 juin 2014 de 10 h 00 à 12 h 00
Fête de l'école : samedi 14 Juin à la salle des sports à partir de 14 h 00

LE CONSEIL
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Vivre à la campagne à 10 minutes de la ville

Activités sportives et culturelles
Grande opération

« collecte de papiers »
De l’école St Joseph

Cette année, les deux écoles s’unissent pour une grande récolte de papiers dans la commune de
Tréffléan. Le W.E. du 27-28-29 juin, une grande benne sera disposée sur le parking des écoles pour que
vous puissiez y déposer vos papiers : magazines, journaux, annuaires, prospectus…
Les écoles seront ensuite rémunérées selon le cours du papier, ce qui permettra aux enfants de la
commune de faire d’autres sorties et activités scolaires.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à l’opération : n’hésitez pas à en parler à
vos voisins et amis… et mettre vos papiers de côté jusqu’au 27 juin !
Les horaires des permanences seront disponibles sur les blogs des écoles la semaine précédente, ou
à la mairie.

Ecologiquement,
L’Amicale de l’école des Korrigans
Blog : http://amicalekorrigans.over-blog.com/
L’APEL de l’école St Joseph
Blog : http://trefflean.canalblog.com/

Voici l'été qui arrive et les ateliers s'arrêtent durant cette période. Ils reprendront en
septembre avec un nouvel atelier de voitures radiocommandées le vendredi soir à
partir de 20 heures.
L'atelier théâtre recherche de nouveaux comédiens et comédiennes, débutants ou
ayant déjà eu une expérience. Contact : 02 97 53 21 48.
L'atelier Culture et loisirs proposera en 2015 :
la revue de la cloche à Nantes,
un week-end au salon de l'agriculture,
la Corse du Nord au Sud pendant 12 jours en mai.
Renseignements et inscriptions au 06 66 45 00 53.
Rendez-vous au prochain forum des associations début septembre.
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Le repas qui clôturait cette belle journée n'a pas attiré le
nombre habituel d'amateurs de fricassée et autres côtes
Un petit mot rapide puisque c'est la limite des dépôts grillées : défaut de communication, le temps maussade en
d'articles pour la Lettre Treffléanaise et que nous voulions début d'après-midi ?
évoquer la fête du pain du 29 mai à Cran.
C'était de toute façon un très beau moment convivial.
Comme d'habitude, des animations étaient proposées
Grand merci aux artistes qui sont venus, aux nombreux
aux visiteurs. Trois groupes de musiciens proposant diffébénévoles
qui nous ont aidés et à tous les visiteurs.
rents airs traditionnels bretons ont incité les gens à danser.
Notons la présence des chanteurs Agathe Louis et Charles
Notons, pour terminer, la parution d'un livret sur la lanQuimbert, très connus pour leurs interprétations de chants gue bretonne et le breton à Treffléan, imprimé aux frais de
gallos.
l'association et rédigé par Patrick Puireux. Une partie de
Une très belle animation équestre par la compagnie Ar- ces livrets a déjà été vendue lors de la fête (renseignements
vest, de Sulniac et la très jeune et talentueuse Anne-Gaëlle au 02.97.53.24.63).
Bertho, ont visiblement enchanté le public.

Les amis de la chapelle de CRAN

Bien sûr, nous avons été quelque peu handicapés par la
fermeture de la chapelle, mais c'est pour la bonne cause.
Les travaux avancent bien et nous espérons une disponibilité prochaine.

Pour les Amis de la chapelle de Cran,
Le Président, Patrick Puireux

La banque alimentaire du Morbihan, en partenariat avec Vannes Agglo, organise un concours de boules bretonnes, le samedi 21 juin à partir de 9 heures au boulodrome du complexe sportif du Guernehué à Sulniac.
Repas le midi à la cantine de Sulniac
Renseignements et inscriptions à la Mairie de Sulniac, auprès d'Aline Saget 02 97 53 23 02.
Les bénéfices sont reversés à la banque alimentaire du Morbihan.
Tous les amateurs de boules des communes de Vannes Agglo sont invités à venir y participer et à passer une bonne
journée.
Brigitte ROUXEL - Bénévole Banque Alimentaire du Morbihan

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS (L’INTERASSOCIATION)
Le Bureau des Associations Mairie de TREFFLEAN – Place de la Giettaz – 56250 TREFFLEAN

Le 18 avril 2014, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association "Le Bureau des Associations" plus communément
connu sous le nom de "L’Interassociation". Un nouveau bureau succède à l’ancien et est composé de la manière suivante :
Lionel SOUCHET Président

Jean François THOMAZO Vice Président

Françoise COLINET Secrétaire

Blaise MAYANGA Secrétaire Adjoint

Françoise MAYANGA Trésorière

Sébastien MOULIN Trésorier Adjoint

Marjorie BLAINEAU Membre
Maurice JOFFREDO Responsable Matériel

Gilles MORIO Responsable Matériel

Le bureau remercie les personnes sortantes pour leur implication et tentera d’impulser une dynamique sur la commune satisfaisant le plus grand nombre. Si vous avez des idées, des suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer.
Une modification statutaire interviendra vendredi 13 juin 2014 à 20 h 30 en Assemblée Générale Extraordinaire.
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, notez bien ce rendez-vous dans vos agendas en attendant de recevoir les convocations et pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2014 pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait.
Lionel SOUCHET Président
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Informations diverses
Les Treffléanais ont du talent : Nathan Moreau
Nathan Moreau a suivi la voie de sa maman, Dominique Guichen (salon de coiffure de Treffléan), et il a bien fait !
Apprenti coiffeur depuis 2 ans, Nathan a décidé, à 17 ans, de participer pour la première fois au « MAF » : le
concours du meilleur apprenti de France. Il s’y est inscrit avec Darygue, collègue de formation et apprenti chez Dominique. Les sélections départementales leur ont été favorables puisque Nathan et Darygue ont obtenu respectivement les
médailles d’or et de bronze.
Nathan a donc pu accéder au concours régional le
12 mai dernier, et y a aussi remporté une médaille d’or.
Ce sera donc en septembre que la dernière étape se déroulera, au Carrousel du Louvre à Paris. Tous les meilleurs apprentis régionaux s’y rencontreront, soient environ 150 candidats. Nathan s’avoue un peu stressé même
si modèle et robe qui mettront en valeur sa création sont
déjà trouvés. Il peut aussi compter sur le soutien de ses
enseignants qui l’ont accompagné jusque-là. Peut-être
profitera-t-il du défilé haute coiffure qui a lieu le même
jour que le concours pour nouer quelques contacts avec
les plus grands noms de la coiffure.
Quelle que soit l’issue du MAF, Nathan compte poursuivre son apprentissage encore 2 ans, puis étoffera son
expérience à l’étranger.
Même si cela semble bien engagé, on ne peut que lui souhaiter du succès dans sa future carrière !
Faites-nous connaître les Treffléanais qui ont du talent, contactez Michel Louessard à la mairie.

Rentrée scolaire 2014/2015
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 21 août.
Transports scolaires.
La vente des coupons validant le transport scolaire pour l'année scolaire 2014/2015 a lieu le jeudi 28 août de 13 h 30 à
17 h 30 à la salle Belle Etoile.

HORAIRE d'OUVERTURE d’ÉTÉ de la MAIRIE du 1er juillet au 31 août
Matin
Après-midi
Lundi
Fermé
13h30 - 17h30
Mardi au vendredi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h30
Samedi
Fermé
Fermé

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
juin de 10 h 30 à 11 h 30 dans le hangar municipal, zone de Kervoyelle.
Il est recommandé de mettre les journaux et les papiers en paquets.

