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Infos du CCAS
Le Forum « Prendre soin de soi … Prendre soin des autres » organisé par les CCAS de Saint Nolff, d’Elven, de Sulniac, Monterblanc, Tredion et Treffléan s’est tenu à Saint Nolff le 2 octobre dernier. 34 Treffléanais étaient inscrits sur 183
participants annoncés.
La conférence donnée par Le Dr. KERVICHE, gérontologue en retraite, a été fort appréciée de l’assistance parfois
très émue, voire pour certains au bord des larmes, à l’écoute des anecdotes rapportées.
La présence des caisses de retraite CARSAT, MSA, MALAKOFF MEDERIC permettait à ceux qui le souhaitaient
de se renseigner plus précisément sur des questions les intéressant à titre particulier.
A l’issue de la conférence, la MSA a présenté à ceux qui le souhaitaient « Les ateliers du bien vieillir » qui seront
proposés à Sulniac du 3 au 15 décembre 2015.
Il s’agit d’une action de prévention ouverte à toute personne de plus de 55 ans quel que soit son régime de protection sociale. Le groupe est désormais complet avec au moins 6 Treffléanais qui se sont inscrits.
Rappel : le repas des aînés aura lieu com m e chaque année le 11 novem bre à la suite de la com m ém oration de l’armistice devant le monument aux morts à 11 h 30 .

Les ainés s’invitent au TAP !
Autour de la semaine bleue, sous l’impulsion de Bénédicte
BARRE-VILLENEUVE, adjointe à la vie sociale, avec la
collaboration active des membres du CCAS et notamment de
Mme Martin, des animations ont été mises en place avec les
enfants qui fréquentent les TAP et les personnes retraités de
la commune.
Cela a commencé par un atelier « tricot » dès le mardi 29
septembre. En effet, pendant plusieurs séances, nos « mamies
tricoteuses » sont venues à la rencontre des enfants de 8-9-10
ans afin de partager leur savoir. Les débuts ont été laborieux
mais dès la 2ème séance, les enfants ont pris du plaisir à
« enfiler les mailles » et à échanger avec leur « mamie référente »… !!! Quelques séances plus tard, le tricot avait bien
évolué… on pourrait même imaginer retrouver ces
« ébauches » d’écharpes en laine autour du cou des enfants
cet hiver !
Dans le même temps, d’autres retraités se sont proposés pour
participer à un concours de jeux de société avec les enfants plus jeunes (6-7-8 ans) : on n’a jamais pu affirmer qui

trichait le plus… les enfants ou les retraités !!! Néanmoins,
des liens intergénérationnels ont été créés pour le bonheur de
tous.
Lors d’un goûter offert par le CCAS pour clôturer cette période bleue, Jean-Marie JUBIN a montré aux enfants des
photos de classe datant d’une autre époque. Ils ont posé beaucoup de questions et se sont étonnés du peu de jours de vacances scolaires, de l’usage de la badine sur la tête ou les
fesses des garçons. On allait à l’école à pied, chaussé de sabots avec sa musette pour le déjeuner. Ils ont cherché à savoir
si leur arrière-grand-père était sur la photo. Y avait-il des autos, la radio ? Un échange animé sur les différences de conditions de vie.
Les enfants ont remercié leurs aînés en leur offrant de jolies
cartes décorées de fleurs séchées.
Il est fort probable que cette expérience, forte en émotions,
sera renouvelée régulièrement.
Le CCAS remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont accepté de donner de leur temps pour participer à ces ateliers avec les enfants.

Continuons à pièger les frelons asiatiques
C'est maintenant que les frelons sortent en masse, s'attaquent aux ruchers et peuvent être un danger pour l'homme.
C'est à cette période que les fondatrices quittent leur nid qui en contient plusieurs centaines pour aller hiberner. Au printemps elles ressortiront, construiront un nouveau nid et y pondront des mâles afin de fonder une nouvelle colonie. Ne relâchons pas nos efforts, il faut continuer à piéger les frelons asiatiques et ce jusqu'aux premières gelées. Vous trouverez sur le
site communal comment réaliser un piège ainsi que son appât.
Réception des articles pour le « Bulletin de décembre» : vendredi 27 novembre

Les enfants des TAP décorent le mur de l’école publique !
Toujours dans le cadre des TAP et cette fois-ci sous l’impulsion de Marjorie BLAINEAU, adjointe à l’enfancejeunesse, les enfants de CM2 ont décoré le mur de l’école publique, qui avait été préalablement nettoyé et peint en blanc cet
été par les services techniques de la commune.
Les enfants du groupe de Maïeul ont, tout d’abord, fabriqué des pochoirs de différentes formes (ballon, grenouille,
lézard, poisson, etc.) puis y ont appliqué différentes couleurs à l’aide de bombes de Graph.
Le résultat est là : les couleurs donnent de la vie à l’école publique !

« Goûter conté » d’Halloween ! »

Les enfants de moins de 6 ans devront être accompagnés d’un adulte.

La médiathèque de Treffléan propose un « Goûter conté »
Attention les places sont limitées, car la médiagratuit à l’occasion d’Halloween :
thèque possède des murs ! Vous pouvez vous
le samedi 31 octobre à partir de 15 h 45
inscrire au goûter conté auprès d’un permanent
De 16h à 16h30 : les bénévoles de la médiathèque liront des pendant les heures d’ouverture, ou par mail à
trefflean.mediatheque@orange.fr
histoires aux enfants.
A partir de 16 h 30 : un goûter sera proposé à tous, petits et
grands.

Ecole Saint-Joseph
Cette nouvelle rentrée s'est bien passée à l'école Saint Joseph.
C'est une équipe éducative inchangée qui a accueilli les
élèves. L'école a été pourvue de nouveaux équipements : Vidéos Projecteurs Interactifs dans chacune des classes et la
salle de motricité a été rénovée.
"Prenons le large"
Cette année, toutes les classes de l’école ont choisi de travailler autour du thème de la mer. L’objectif étant de faire décou-

VENEZ DÉGUISÉS !

vrir aux enfants de l’école, le littoral, la faune et la flore de
notre région.
Les classes de la maternelle au CM2, de l'école St Joseph, ont
participé à une sortie pêche à pied sur la plage de Penerf à
Damgan.
Les élèves ont ainsi pu découvrir les animaux de l'estran dans
leur milieu, être en contact direct avec la nature. Ils ont été
initiés à la pêche à la palourde.

Activités sportives et culturelles
A.R.A.C.
Suite à l‘assemblée générale de l’A.R.A.C. qui s’est déroulée devant un public fort nombreux, un nouveau bureau a été élu :
Président : Jack AUBRY
Vice-Présidente :
Françoise COLINET
Trésorier : Maurice JOFFREDO
Trésorier Adjoint : Jacques FONTENEAU
Secrétaire : Pascal PIEPLU
Secrétaire Adjoint : Janine KERVRAN
Membres du bureau : Nicole GICQUEL – Léonie RIO – Christelle BEYET (chargée de communication) - Jacqueline CHAMEROY –
Michel LOUESSARD – Lionel SOUCHET - Philippe JAN.
Chaque responsable d’atelier a pu s’exprimer librement et après avoir pris connaissance d’un bon bilan financier, les participants ont pris
le pot de l’amitié.
Un nouvel atelier « CHANTS DE MARIN » va débuter le 29 octobre prochain. Cet atelier, ouvert à tous, se déroulera chaque dernier
jeudi du mois à 20 h 00 à la salle Belle Etoile et sera conduit par Marcel RUAUD (Contact au 02.97.60.68.84 ou 06.43.46.69.19). Un accordéoniste est recherché pour l’accompagnement de cette chorale.
Le prix de l’adhésion à l’Association est maintenu à 8 €.
N’oubliez pas de vous inscrire pour les sorties déjà annoncées (Marchés de Noël sur quatre jours en ALSACE – La Revue de la Cloche à
NANTES le 31 janvier - un W.E. à BORDEAUX et 2 jours à VICHY pour une présentation YOGA). Renseignements auprès de Jack AUBRY au 06.66.45.00.53 .

L'Amicale Laïque des Korrigans a fait sa rentrée !
Dimanche 11 octobre, l'Amicale a offert un pot de l'amitié sur le thème des potirons et autres potimarrons. Dans une
joyeuse ambiance aux couleurs d'Halloween, des familles de l'école se sont retrouvées autour d'un apéritif gourmand composé de recettes à bases de cucurbitacées Ce fut un moment très convivial.
A vos couteaux ! Nous avons lancé un concours de potirons sculptés ! Postez les photos de vos œuvres d'art sur notre
compte Facebook et rendez-vous à la médiathèque de Treffléan le samedi 31 octobre pour les résultats !
L'Amicale Laïque organise depuis plusieurs semaines une vente au profit de l'école. En effet, dans les commerces de
Treffléan, vous pouvez acheter des potirons et potimarrons de toutes tailles, au prix de 1,50 euros le kilo.
Vous pouvez toujours déposer vos stocks de papiers dans le local de la zone de Kervoyelle, un samedi par mois. Une permanence y est organisée à partir de 10h30.
Nous participerons cette année encore au Téléthon, qui aura lieu le samedi 5 décembre.

L'association de parents d'élèves de l'école St Joseph a repris ses activités.
Cette rentrée scolaire est l'occasion de relancer nos opérations.
Une vente de brioches a déjà été r éalisée mi-octobre à la sortie des classes ; elle sera renouvelée au cours de l'année pour
satisfaire les petits et grands gourmands !
Au programme de cette année :
Le carnaval courant mars : après le défilé des enfants, vous pourrez venir déguster le couscous
(sur place ou à emporter)
La récolte de papier se poursuit le 2ème samedi de chaque mois
(prochain rendez-vous le 14 novembre, zone de Kervoyelle de 10 h 30 à 11 h 30)
La kermesse en juin avec spectacle des enfants et repas du soir.
Assemblée Générale de l'association
jeudi 12 novembre à 20 h à l'école.

tennis» à St Nolff, le mercredi après midi dès 13 h 30.

Tennis Club

Il est possible de s’inscrire dès 5 ans
Nouvelle saison, nouveau Forum, Le tennis club de St Nolff/
Treffléan repart pour de nouvelles aventures.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Les cours de tennis ont repris sur nos deux communes decontacts : Joffredo Marie-Thérèse vice présidente
puis le mardi 15 septembre 2015 à St Nolff, et le jeudi 17
07.87.04.54.15
septembre 2015 à Treffléan.
Lizano Jean-Bernard président 06.26.78.96.99
Les cours sont dispensés par Youenn Simon, breveté
Sicaud Olivier secrétaire 0637471884
d’état, et Franck Rebours, A.M.T. «animateur-moniteurTitelouze, membre fondatrice et animatrice de l’association,
et Bénédicte Jégard, présidente.

Une Petite Graine

Le premier événement de l’association Une Petite Graine
L’association propose des activités nature sur les vacances
s’est tenu le dimanche 27 septembre, sous le soleil. Un
de
la Toussaint : balades, contées en famille, les lundi et mar« Théâtre Aux Vergers », organisé et mis en place par une
di
19
et 20 octobre ; ateliers linogravure, pour les enfants,
vingtaine de bénévoles.
les jeudi et vendredi 22 et 23 octobre; Un atelier jeunes enIls ont accueilli environ 150 personnes autour d’ateliers fants le lundi 26 octobre; ainsi qu’une balade découverte des
cirque, d’ateliers d’initiation à la linogravure, de dégustation plantes sauvages, comestibles et médicinales le mardi 27 ocde crêpes, mais aussi d’un spectacle conté en haut des ver- tobre.
gers de Bizole. Tout cela dans une ambiance très familiale et
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
agréable.
Elodie : unepetitegraine@yahoo.fr
"Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont
venues, ainsi que tous les bénévoles qui ont permis d’organiwww.facebook.com/unepetitegraine.
ser cet événement. Nous proposerons avec plaisir un prochain événement au printemps prochain. » expliquent Elodie

Club des Bruyères
Une seule date à retenir….LE VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

14 heures Salle Belle Etoile

CONCOURS DE BELOTE
Faites votre équipe…..

Nous comptons sur vous

Le Président Jules MAILLARD

Informations diverses
ADMR
Samedi 7 Novembre 14 h à la Maison des Aînés – SULNIAC
CONCOURS de BELOTE
Engagements à 14 h : 10 € par équipe - Premier prix : 80 € et des lots pour tous
Pour les non beloteurs : jeux de société - buvette - gâteaux
Ce service d’aide à domicile s’adresse à tous, personnes âgées et handicapées, service aux familles, téléassistance Filien,
autour des valeurs fortes de l’ADMR : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’agir au plus près des personnes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat 02 97 53 26 45 ou Janine KERVRAN 02 97 53 22 52

Proposition de l’Espace Autonomie Seniors – Vannes AGGLO
Débat-théâtral « La troisième vie de Jacqueline » à SARZEAU, le mardi 17 novembre 2015 de 14 h 30 à 17 h 00
(Espace Culturel l’Hermine)
Gratuit et ouvert à tous (attention : nombre de places limité) sur inscription auprès de l’Espace Autonomie Seniors
Vannetais au 02 97 68 70 66 - easvannetais@vannesagglo.fr
En partenariat avec la Mutualité Française Bretagne et soutenu par le Département du Morbihan et la CARSAT Bretagne,
l'Espace Autonomie Seniors Vannetais organisent un spectacle théâtre-débat.
Le spectacle sera suivi d'une table ronde en présence de plusieurs professionnels (plateforme de répit, médecin coordonnateur EHPAD, association de soutien aux aidants, représentante SAAD communal, etc.).

Au programme de la journée, rétrospective en images de l'installation sur le site depuis 2012. Mais aussi, parfait pour la
Bizole/ Route de Kercomun
saison, un concours de soupes ouvert à tous (sur inscription, 6
56250 Tréffléan http://lesvergersdebizole.blogspot.fr
maximum). Les soupes de légumes confectionnées par les
participants
seront proposées à la dégustation à 11 h 30 et un
Dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h, Les Vergers de Bipanier
garni
sera offert au gagnant.
zole ouvriront leurs portes de hangar pour fêter les couleurs
de l'automne avec la découverte pour certains de produits lo- Contact : Audrey au 06 77 22 45 83
caux et également la vente de pommes et de toutes sortes de
Le midi, restauration sur place avec soupe à l'oignon, pain,
courges (Butternut, potimarrons variés, Table Queen, Table
fromage et dessert à la courge !! café, boisson. L'accordéon
Gold, courges Olive, Sibley, Musquée, Patidou, Delicata, Pasera normalement sorti de sa malle et ceux qui veulent propotissons, Longue de Nice, Pleine de Naples...). L'occasion est
ser un petit air de musique pour l'accompagner sont les bienbelle de vous faire découvrir toutes ces magnifiques courges
venus !
et de vous souffler des idées originales de recettes.
Les Vergers de Bizole

NOUVEAUTES CHEZ PASQUALE PIZZAS
- Création du site internet : www.pasquale-pizzas.fr pour retrouver toute la carte et les infos pratiques
3 nouvelles pizzas supplémentaires et dès le
22 octobre : Choix de paninis
Moyen de paiement : chèque bancaire, tickets restaurant et
espèces également acceptés ; Nouveau ! CB à partir de 12 €

PASQUALE PIZZAS remercie les Treffléanais de leur sollicitude, de leur patience, malgré les jours ou périodes de fermeture auxquels nous n'avons pu déroger, suite au drame qui
nous frappe depuis le mois d'avril 2015.
Bien cordialement et par avance merci.
Sylvie et Pascal LAMANDE

