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Projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Vannes Agglo
Enquête publique du 12 août au 16 septembre 2016
Une enquête publique sur le SCOT est organisée par Vannes agglo afin d'informer les habitants des 23 communes et de recueillir leurs observations sur ce projet.
Arrêté par le Conseil communautaire le 28 avril dernier, le SCOT est un document d'urbanisme intercommunal
qui fixe les grandes orientations stratégiques en matière de développement d'aménagement et de préservation du
territoire de Vannes Agglo à horizon 2030. Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes doivent être
rendus compatibles avec les orientations du SCOT.
L'enquête publique se déroulera du vendredi 12 août à 9 h au vendredi 16 septembre 2016 à 17 h. Pendant cette
période, le public pourra prendre connaissance du dossier tous les jours ouvrables aux jours et heures d'ouverture
de chaque institution :
- au siège de Vannes agglo : Parc d'innovation de Bretagne Sud - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 - 56006
VANNES CEDEX,
- dans les Mairies des 23 communes de Arradon, Baden, Elven, Ile-Aux-Moines, Ile-d'Arz, Larmor-Baden, Le
Bono, Le Hézo, Meucon, Monterblanc, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Avé Saint-Nolff, Séné, Sulniac,
Surzur, Theix-Noyalo, Trédion, Treffléan, La Trinité-Surzur, Surzur, Vannes.
Le dossier de SCOT soumis à l'enquête est également consultable sur le site de Vannes agglo :
www.vannesagglo.fr.
Les intéressés pourront consigner leurs observations :
• directement sur le registre d'enquête publique disponible sur chaque lieu d'enquête ;
• par écrit au Président de la Commission d'enquête, au siège de Vannes agglo : Parc d'innovation de Bretagne
Sud - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX.
• par mail au Président de la commission d'enquête à l'adresse suivante : enquetepublique-scot@vannesagglo.fr
La commission d'enquête tiendra des permanences pour recevoir le public et leurs observations sur le projet :
- le vendredi 16 septembre de 14 h à 17 h au siège de VANNES AGGLO,
- le mardi 6 septembre de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de Treffléan.
Pour connaître les permanences dans les autres communes : www.vannesagglo.fr
La Commission d'enquête établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête et rédigera ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet. À l'issue de l'enquête publique et au vu des remarques exprimées, le conseil communautaire de Vannes agglo se prononcera sur le projet de SCOT éventuellement modifié.

Date fin de réception des articles pour le « Bulletin de décembre » : vendredi 25 novenbre

Résultat du concours des maisons fleuries
Suite au passage du jury le lundi 18 juillet 2016, nous vous communiquons le classement des trois premiers de la
catégorie :
Maison avec jardin visible de la rue, du domaine public
1ère : Mme JEANNEAU Carole - 13 rue du Calvaire Bizole
2ème : M. LIZANO Rémy – 1, Caradec
3ème : M. JOANNIC Antoine - 8 bis, rue des Templiers

Déclarez vos ruches – 1er septembre au 31 décembre 2016
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent faire la déclaration de leurs ruchers chaque année. Toutes
les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace.
Comment déclarer ses ruches ?
- sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- auprès du GDS par une déclaration «papier» CERFA n°13995*02.

Le chien de mes voisins aboie : que faire ?
Les chiens sont de merveilleux et fidèles animaux de
compagnie. Certains d'entre eux, même s'ils sont très
gentils par ailleurs, peuvent aboyer sans cesse. Les
causes de ces aboiements sont multiples. Au mieux, ils
sont dérangeants, au pire, ils sont illégaux et pourraient
bien vous valoir des plaintes de la part des voisins. En
cas d'aboiements intempestifs, il faut se demander quelle
est la cause de ce comportement.
Il arrive des situations ou même en utilisant des méthodes de dressage très efficace pour l’empêcher
d’aboyer l’instinct du chien reprendra le dessus. Par
exemple si un autre animal apparaît ou durant votre absence, il ne pourra pas s’empêcher d’aboyer. C’est dans
ce genre de situation qu’un collier anti-aboiement particulièrement efficace, mais il faut l’utiliser en complément à d’autres méthodes de dressage positives.

Nuisances sonores
Les occupants et utilisateurs de locaux privés doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs. A cet
effet les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
• du lundi au samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h 00
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 concernant les
bruits de voisinage.

La Semaine bleue 2016

générations pendant les activités des TAP.

La Semaine bleue est un événement annuel organisé depuis de nombreuses années au niveau national
en octobre. Cet événement permet de mettre en avant les
problématiques de vieillissement au sein de nos sociétés.

Plusieurs activités pourraient être mises en place : loto,
échanges de recettes, apprentissage de chants et danses,
initiation tricotin et pompons.

Le programme en cours d’élaboration sera finalisé début
C’est l’occasion de proposer des animations qui per- septembre. La semaine se terminera par le partage d’un
mettent de créer des liens entre générations en invitant goûter réunissant les enfants et les aînés ayant participé
chacun à prendre conscience de la place et du rôle social aux activités.
que jouent les « aînés » dans notre société.
Pour favoriser un plein succès à ces animations, nous
Du 3 au 9 octobre 2016, la Semaine Bleue s’articulera faisons appel aux volontaires pour venir gonfler les
rangs des participants.
autour du thème suivant :
Merci de se faire connaître en Mairie auprès de
« À tout âge : faire société »
Delphine Le BRAS, service Animation ou auprès des
Comme en 2015, le CCAS souhaite s’inscrire dans ce membres du CCAS de votre connaissance qui transmetmoment privilégié et offrir la possibilité aux enfants et tront l’information.
aux aînés de la commune de se retrouver afin de partager
des expériences et des moments de vie en proposant, en Bénédicte BARRE-VILLENEUVE, Adjointe au maire
lien avec le service Animations, des ateliers inter- chargée de la vie sociale

Médiathèque municipale
Après la trêve estivale la médiathèque reprend ses activités.
De nouveaux horaires d’ouverture vous sont proposés :
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 (nouveau)
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
Les tarifs restent inchangés : 5 € par famille et pour 1 an.

Permanences de l’adjointe au maire chargée de la vie sociale
Bénédicte BARRE-VILLENEUVE fait savoir qu’elle est disponible pour recevoir les personnes qui souhaiteraient la rencontrer pour des questions sociales, le samedi sur rendez-vous pr is aupr ès du secr étar iat à la
mairie.

Repas des aînés le 11 novembre
Comme chaque année à Treffléan, le CCAS rendra hommage à ses aînés en les invitant au repas qui se
déroule traditionnellement le 11 novembre.
Pour mettre à jour la liste des convives et n’oublier personne au moment des invitations, il est important que les
personnes de plus de 70 ans, qui se seraient récemment installées dans la commune, se fassent connaître auprès du
secrétariat de la Mairie.
Merci de faire passer l’information aux personnes de vos connaissances qui seraient dans ce cas.

Ecole Les Korrigans

de direction le jeudi)
CM1/CM2 : Thierry Cruz

Je suis Nicolas Le Cunff, le nouveau directeur de l'école
Les Korrigans. Je remplace en effet Yvon Le Niniven Le nouveau projet d'école est en cours d'élaboration et
parti en retraite.
sera présenté au 1er conseil d'école (en octobre).
Voici quelques informations pour cette rentrée scolaire. Les activités « voile » pour les CM et piscine pour les
Il y a, à ce jour, 93 élèves inscrits dans l'école.

GS/CP/CE1/CE2 seront reconduites.

Petite-section/Moyenne-section : Carine Gourlaouen

Nous irons également au cinéma dans le cadre de Cinécole.

Grande-section/CP : Laurence Gaulier
CE1/CE2 : Nicolas Le Cunff/ Claire Forges (Décharge

Ecole St Joseph

Un projet "musique à l'école" est prévu avec les classes
de GS/CP et CE1/CE2 sur le thème des 5 continents.
aidés par Anne-Lise LE GUELLEC

GS-CP : avec Anne-Laure BERTHET aidée par Justine
En cette nouvelle rentrée, l’équipe pédagogique de
LE BOURSICAUD
l’école St Joseph souhaite la bienvenue à chaque famille.
CE1-CE2 : avec Anne PECH et Stéphane GUILLERME
L’équipe pédagogique reste inchangée pour cette nou(le lundi)
velle rentrée et les effectifs sont stables avec 101 enfants
CM1-CM2 : avec Véronique SICAUD et Stéphane
inscrits. Voici la répartition :
GUILLERME (le vendredi)
PS-MS : avec Katia LE RAY (directrice) et
Différents projets et activités se dérouleront au cours de
Stéphane GUILLERME (le mardi)

Activités sportives et culturelles
Amis de la chapelle de Cran

2016 est pour le village de Cran une année faste.

Quelques mots sur le pardon de Cran qui a eu lieu le Le retour de la cloche doit avoir lieu dans le courant du
21 août.
mois de septembre.
Il a traditionnellement débuté par la procession, à partir Le panneau sur l'histoire de la chapelle a été réalisé avec
du très joli site de la fontaine, fleuri et entretenu par nos l'accord de la Mairie et des Bâtiments de France. A noter
soins et avec l'aide des agents municipaux.
qu'il a été entièrement conçu et financé par l'association.
Les fidèles (plus nombreux cette année qu'à l’accoutumée) ont été conviés à la sortie de la messe à un apéritif
offert par l'association et cela a été suivi par la mise en
vente de la première fournée de pain.
Le four en activité étant toujours l'objet de la même curiosité admirative.

Le chemin est en cours d'homologation pour être inscrit
au PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées).
L'association financera la signalétique pour la partie située sur le territoire de Sulniac, et la mairie de Treffléan
pour le reste.

Une restauration rapide (une première) a ensuite été pro- Pour terminer, nous avons le plaisir de recevoir pour la
posée à ceux qui le désiraient.
seconde fois (et à sa demande) la très belle chorale
NOVA VOCE avec un r éper toir e nouveau le samedi
Trois excellents groupes de musique ont animé l'après- 1er octobre. Nous espérons vous y voir nombreux.
midi en attendant le repas du soir où le délicieux jambon
à l'os de Françoise Colinet a été unanimement apprécié.
Bonne fin d'été
Le Président : Patrick Puireux.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés et aux visiteurs.

AST Football
L'Association sportive de Treffléan, à l'occasion de son
début de saison 2016-2017, recherche des bénévoles
(parents) pour l’encadrement de ses équipes jeunes au
sein de l’entente « groupement jeunes : SULNIAC –
TREFFLEAN—LA VRAIE CROIX » .

Les entraînements seniors se déroulent le mercredi et
vendredi de 19 h à 21 h.
Les entraînements vétérans se déroulent le jeudi de 19 h
à 21 h.

Les entraînements des sections jeunes seront communiqués à la reprise du groupement jeunes par les responNous recherchons également des bénévoles désireux de sables respectifs.
s’investir dans le bureau : chargés de la communication, Pour toutes informations, concernant le club de l’AST et
publicité, manifestations, site internet, arbitrage, joueurs. le groupement jeunes , veuillez appeler le 06 62 95 00 64
Tous seront les bienvenus.
(Eric GILLES).

Bureau des associations
Les vacances sont terminé es, il est grand temps de reprendre des activité s ré guliè res, qu’elles soient
sportives ou culturelles.
Venez pratiquer l’athlé tisme, le football, le tennis, la zumba, le vé lo sur route, le yoga, le Scrapbooking, le patchwork, le tricot, le modé lisme, etc.
Le bureau des associations sera heureux de vous accueillir, de vous renseigner et de vous informer

Coordination Trefflethon
L’été se termine, la rentrée arrive et avec elle la reprise des activités. Il faut déjà penser au Téléthon 2016 : les 2 et
3 décembre.
Pour qu’il soit une réussite, il nous faut votre participation et surtout des sponsors. Si vous avez des idées d’animations, de sponsors, etc.
En 2015, nous avons reversé au téléthon 9 894,70 €
Nous contacter au 02 97 53 21 48. Merci de votre participation.

A.R.A.C.
Les différents ateliers de l’ARAC reprennent ce mois-ci, après sa participation au forum des Associations du
3 septembre 2016.
GYM TONIQUE ADULTE et ADO, dès 13 ans, le mardi de 19 h 00 à 20 h 00, à partir du 6/09 : contact
Mme JOFFREDO au 02 97 53 20 78
GYM ADULTE et ADO, le jeudi de 10 h 00 à 11 h 00, à partir du 8/09 : contact Mme LINO au 02 97 53 24 46
YOGA, le lundi de 18 h 30 à 19 h 45 et le mercredi de 10 h 30 à 11 h 45 à partir du 12/09 : contact
Mr. MAILLARD au 02 97 53 24 01
ZUMBA KIDS (enfants de 6 à 13 ans), le mardi de 18 h 00 à 18 h 45, à partir du 6/09 : contact
Mme JOFFREDO au 02 97 53 20 78
TRICOT ET CROCHET le lundi de 14 h 00 à 16 h 00, à partir du 26/09 : contact
Mme LE BELZ au 02 97 53 26 22
PATCHWORK, tous niveaux, le lundi de 14 h 00 à 17 h 30 : contact Mme ABADIE au 02 97 53 29 28
SCRAPBOOKING, tous niveaux, un jeudi par mois à partir du 15/09 : contact Mme PETIT au 02 97 53 12 75
ATELIERS AEROMODELISME (auto tous terrains échelle 1/10°), dès 12 ans, à partir du 9/09 : contact
Mr. SOUCHET au 06 85 91 52 99
CHORALE CHANTS DE MARIN, le dernier jeudi du mois à partir du 29/09 : contact
Mr. RUAUD au 06 43 46 69 19
THEATRE L’ARACONTEUR, tous nouveaux talents sont acceptés (recherche metteur en scène) : contact
Mr. AUBRY au 02 97 42 71 48
ATELIER ANGLAIS (échange en anglais), à partir du 7 octobre : contact Mr. PUIREUX au 02 97 53 24 63
CULTURE ET VOYAGE : les 28 et 29 novembre BORDEAUX EN FETE, 2 jours avec dîner et nuit croisière,
déjeuner au cabaret l’ANGE BLEU (reste 1 seule place)
Le cabaret de LA CLOCHE à NANTES (déjeuner et spectacle de 3 heures) le dimanche 15 janvier 2017 (69 €)
inscriptions en cours
Circuit en ANDALOUSIE du 19 au 26 mai 2017 (complet)

Les P’tites Biques
23 et 24 septembre 2016 à Treffléan.
Pour cette troisième édition des P’tites Biques nous vous accueillons à la ferme du Trénéhué, àTreffléan autour de
deux soirées musicales sous chapiteau :
Le vendredi 23 septembre à partir de 19 h : concerts !
Apéro en musique pour commencer tr anquillement, puis
« No horse show », chansons inspir ées et décalées suivis de
Nirmaàn et son indian electr ic station http://www.nir maan.fr
Bar et petite restauration sur place. Entrée 7 €
Le samedi 24 septembre à partir de 18 h : soirée cabaret
18 h : balade contée avec Fanny des « Embobineuses », pour découvrir les vertes prairies du Trénéhué….
19 h : soirée cabaret. Nous vous pr oposons notr e menu P’tites Biques à déguster en écoutant de joyeux lur ons :
« Le Gang des p’tits trous » chanson ér otico militante, ces demoiselles vont vous secouer les méninges !
« Tue têtes » chansons r epr isées, duo accor déon violon à l’éner gie musicale hautement communicative.
Entrée repas concert 13€

Festival Treffl’festif
Depuis 8 ans, TREFFL’FESTIF amuse les GRANDS et les PETITS.
En conciliant ARTS et SPECTACLE (cirque, contes, ateliers) l’après-midi, MUSIQUES de tous les horizons le
soir, et surtout un concentré de bonne humeur tout au long de la journée, le festival est le rendez-vous IDEAL
POUR TOUTE LA FAMILLE….

Chaque premier samedi du mois, venez passer une matinée avec votre enfant ou petit-enfant de 4 à 7 ans, autour
La rentrée scolaire arrive à petits pas, et nous reprenons d'ateliers nature dans les vergers, en forêt ou au bord de
nos activités en douceur. Déjà plusieurs dates à noter mer au fil des saisons.
dans vos agendas :
Le premier aura lieu le samedi 1er octobre de 9 h 30 à
Le 3 septembre a lieu le forum des associations à 11 h 30.
Treffléan. Nous y tiendrons un stand de 9h à 12h, où
nous serons disponibles pour vous rencontrer et échan- Tarif pour un adulte et un enfant : 25 euros. Le matériel,
ainsi qu'une collation sont compris dans le tarif.
ger...

Une petite graine

Chaque premier vendredi du mois, les chantier s par - Tarif dégressif si inscription sur un trimestre (soit 3 ateticipatifs se remettent en route sur les Vergers de Bizole ! liers : 70 euros) ou pour une année (soit 9 ateliers : 200
euros).
Dès le vendredi 2 septembre, venez mettre les mains dans
la terre avec nous de 9h à 17h. Le repas du midi est of- Nous vous enverrons le programme très prochainement.
fert.
Sans oublier le théâtre aux vergers de l'automne !! Il aura
Tenez-nous au courant de votre présence, afin que nous lieu le dimanche 16 octobre, de 15 h à 18 h. Les pommes
et les courges des vergers seront également à l'honneur,
puissions nous organiser au mieux.
entre deux animations pour toute la famille !
Tout au long de l'automne, nous vous pr oposons des
ateliers de découverte du QI QONG, sur les hauteurs des Vous souhaitant à tous une belle rentrée.
vergers. Ils sont encadrés par Marylin Paquet, professeur N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations,
diplômée.
pour échanger ou pour venir participer à la vie de l'assoLa première séance aura lieu le dimanche 2 octobre de ciation.
10 h à 11 h 30. Elle est accessible de 15 à 95 ans et aura Elodie Titelouze
pour thème le QI GONG du cœur.
Association Une Petite Graine
Tarif: 10 euros la séance. Sur inscription.
06 50 51 30 15
Nous proposons tout au long de l'année des "ateliers à
4 mains".

Informations diverses
MULTI-ACCUEIL « LE P’TIT CLUB » d’ELVEN

COMPTE A REBOURS BRETAGNE

La rentrée se précise et les organisations se mettent en
place.

A GRANDE VITESSE

Nous vous rappelons que la commune a acquis une place
au « P’TIT CLUB » d’Elven qui pourra être copartagée
pour permettre aux parents de Treffléan de solutionner
momentanément leurs problèmes de garde.
Vous pouvez contacter directement Anne Perrier au :
Le P’tit club d’Elven
Multi-accueil inter-entreprises
02 97 67 61 08 leptitclubelven@orange.fr

En 2017, la mise en service de la nouvelle ligne à grande
vitesse (LGV) entre Le Mans et Rennes mettra la porte
de la Bretagne à 1 h 25 de Paris, et fera gagner jusqu’à
50 minutes en moyenne aux gares situées à l’ouest de
Rennes.
Vous pouvez être informé au travers d’une newsletter
mensuelle présentant les actualités du projet Bretagne à
Grande Vitesse : avancée des travaux partout en Bretagne, temps forts, actions de communication, information sur les nouveaux horaires, avantages concrets pour
les voyageurs…Pour vous abonner, rendez-vous sur :
transports.bretagne.bzh en communiquant votre
courriel.

