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Chères	Treffléanaises,	Chers	Treffléanais,
Nul	doute	que	notre	commune	est	attractive,	dans	son	écrin	
de	 verdure,	 proche	 de	 l’agglomération	 vannetaise,	 des	
grands axes de circulation et de la mer. Ces cinq dernières 
années,	Treffléan	accueille	de	nouveaux	habitants	dans	des	
lotissements	privés.	Depuis	quelques	mois,	au	sud	du	bourg,	
une trentaine de familles se sont installées au "Clos de la 
croix". Cela va se poursuivre dans le secteur par deux autres 
lotissements.	En	effet,	40	 lots	viennent	d’être	aménagés	au	
"Domaine	de	Lanvos",	une	vingtaine	de	permis	de	construire	
déjà	 accordés.	 Au	 premier	 semestre,	 21	 terrains	 seront	
viabilisés	au	«	Clos	Saint	Georges	».	La	commune	proposera,	
également,	7	lots	près	du	Pôle	Santé.	
À	Bizole,	pas	moins	de	3	lotissements	privés	sont	en	cours,	
représentant	21	terrains,	pour	certains,	déjà	construits.

Notre	collectivité	poursuit	son	développement,	sereinement.	
La municipalité met tout en œuvre pour favoriser le meilleur 
accueil	et	le	"bien	vivre	ensemble"	à	l’adresse	des	nouvelles	
familles. 

Bilan de l’action Municipale en 2018
Cette année aura été marquée par la poursuite des grands 
chantiers	 de	 la	 mandature	 comme	 la	 révision	 du	 PLU,	
l’aménagement	 Sud	 de	 la	 Mairie,	 la	 construction	 du	 Pôle	
Santé.	 Je	 n’oublie	 pas,	 non	 plus,	 les	 travaux	 d’entretien	
courants	des	voiries,	de	l’école,	du	patrimoine	séculaire,	etc.	

Le PLU
La	révision	du	Plan	Local	d’Urbanisme	est	largement	engagée.	
La	réunion	publique	de	présentation	a	eu	lieu	en	septembre,	
chacun	a	pu	poser	toutes	les	interrogations.	L’arrêt	en	Conseil	
Municipal	est	prévu	en	Janvier	et	 l’enquête	publique	en	mai	
pour	une	adoption	définitive,	si	tout	se	déroule	normalement,	
courant 2019. 
Comme	vous	le	savez,	le	PLU	se	doit	de	respecter	et	d’intégrer,	
notamment,	 les	 dernières	 lois	 et	 évolutions	 réglementaires	
des	documents	Supra	Communaux	tels	que	le	nouveau	SCoT,	
(Schéma	de	Cohérence	Territorial),	le	Plan	Local	de	l’Habitat	
(PLH),	 le	 Plan	 de	 Déplacement	 Urbain	 (PDU)	 de	Golfe	 du	
Morbihan Vannes Agglomération. 
À	 cette	 énumération,	 je	 pourrais	 ajouter	 les	 dispositions	
du	 Parc	 Naturel	 Régional	 (PNR),	 l’accompagnement	 et	 la	
maîtrise	du	développement	urbain,	 la	préservation	du	cadre	
de	 cie,	 de	 l’environnement,	 de	 l’agriculture	 et	 l’économie 
en	général.	Voilà	pour	l’essentiel.
Les nouveaux PLU deviennent restrictifs en matière 
d’extension	 du	 périmètre	 constructible.	 Certains	 terrains	 en	
perdent	le	statut,	loi	ALUR	oblige	(construction	impossible	dans	
les	petits	hameaux,	limitation	de	la	consommation	des	terres	
agricoles…).	On	peut	 le	regretter	au	regard,	notamment,	de	
l’attractivité	de	notre	territoire	et,	plus	largement,	de	l’ensemble	
de	notre	Agglomération	GMVA,	 (Golfe	du	Morbihan	Vannes	
Agglomération).  

L’aménagement Sud de la 
Mairie
Il	est,	désormais	terminé	avec	la	pose	
des	 derniers	 équipements,	 divers	
jeux,	 tables,	bancs,	plateforme	pour	
handicapés pêcheurs. La création 
d’un	 parking,	 de	 sept	 emplacements	 d’accès	 à	 l’étang	 du	
Delan	en	limite	Ouest,	complète	cet	espace	récréatif	auquel	il	
conviendrait de trouver un nom pour une inauguration prévue 
en premier semestre. Je suis preneur de toutes les idées.
Cette	réalisation,	accessible	à	tous,	est	en	parfaite	adéquation	
avec	notre	volonté,	de	rendre	notre	centre	bourg	plus	agréable,	
au plus près des commerces et services. 

La voirie et l’éclairage public
À	la	suite	des	travaux	de	renforcement	du	débit	d’eau	potable,	
la remise en état de la route du Bourg vers Bizole a été 
achevée en juillet pour le confort et la sécurité de tous. 
Par	 ailleurs,	 sur	 plusieurs	 secteurs,	 les	 lanternes	 des	
lampadaires ont été changées par des équipements LED 
moins énergivores.

L’école publique « Les Korrigans » 
Dans	une	continuité	d’entretien,	des	travaux	de	peinture	ont	
été	 réalisés	cet	été,	 le	 remplacement	du	photocopieur	et	 la	
remise en état du réseau Internet également.
 
L’enfance, la jeunesse, les aînés
Avec	 mes	 élus,	 j’attache	 une	 grande	 importance	 au	 lien	
intergénérationnel pour le bien de tous. Au moment de la 
"Semaine	Bleue",	nos	aînés,	lors	d’un	repas	en	commun	au	
restaurant	scolaire,	ont	partagé,	avec	la	jeune	génération,	leurs	
savoirs	 et	 leurs	 souvenirs	 d’écoliers	 dans	 une	 chaleureuse	
ambiance.	 L’échange	 intergénérationnel	 et	 l’affermissement	
du	lien	social	sont	nécessaires	dans	une	société	qui	oublie,	
souvent,	que	l’humain	doit	être	au	centre	d’elle-même.	
Également,	 les	 animations	 diverses	 et	 celles	 du	 service	
jeunesse	sont,	ainsi,	autant	de	moments	conviviaux.	Cet	été,	
nos jeunes ont apprécié les déplacements au parc Astérix et 
à	 l’étang	de	 la	Forêt	à	Brandivy,	etc.	Autant	de	merveilleux	
moments qui laissent le meilleur souvenir à tous.
 
Le patrimoine séculaire
Sur	la	chapelle	de	Cran,	nous	continuons	à	réaliser	quelques	
travaux	d’embellissements.	D’autres,	de	consolidation,	seront	
nécessaires pour maintenir ce joyau en bon état. 
Par	 ailleurs,	 avec	 le	 concours	 talentueux	 de	 l’association	
"Les	amis	de	la	chapelle	de	cran",	ce	village	reste	animé	par	
l’organisation	de	concerts	et	la	très	belle	fête	du	pain.	Si	cette	
dernière	obtient	un	grand	succès,	il	n’en	est,	hélas,	pas	de-
même	 pour	 les	magnifiques	 concerts	 qui	 y	 sont	 organisés.	
Avis	aux	amateurs,	je	vous	garantis	que	vous	ne	perdrez	pas	
votre soirée !
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Cran	était,	aussi,	 le	point	de	 rencontre	proposé	en	matinée	
de la fête du Parc Naturel Régional à Elven le 09 juin.  
Mme	COURAPIED,	habitante	du	village,	nous	a	fait	découvrir	
quelques	secrets	intérieurs	et	extérieurs	de	notre	magnifique	
chapelle.	Au	nom	de	 tous,	 je	 la	 remercie	et	y	associent	 les	
bénévoles	qui	animent	ce	magnifique	lieu	autour	du	Président	
Patrick	PUIREUX.	

Le Pôle Santé
Il	est	sorti	de	terre	dès	le	mois	de	mai.	Depuis	quelques	jours,	
il	est	hors	d’eau	et	hors	d’air.	Le	chantier	avance	bon	train	et	
gageons	qu’il	continue	de	 la	même	manière.	 Il	sera	 livré	en	
deuxième semestre de 2019. Le bâtiment offre la possibilité 
de recevoir un deuxième médecin généraliste et une cellule 
brute	est	réservée,	pourquoi	pas,	à	un	dentiste	que	j’appelle,	
également,	de	mes	vœux.	L’extension	de	l’ouvrage	est	possible	
sur	145	m2,	en	partie	inférieure,	profitant,	judicieusement,	de	
la pente naturelle du terrain. 
Comme	vous	le	savez,	tous	les	professionnels	de	santé	ont	
participé	à	l’élaboration	du	projet,	qui	est	comme,	ensemble,	
nous	l’avons	souhaité.	Les	réunir,	dès	l’étude,	était	primordial	
et	 cela	 a	 très	 bien	 fonctionné,	 chacun	 trouvant	 son	 intérêt	
dans	celui	de	tous.	N’est-ce	pas,	la	marque	d’une	confiance	
dans	l’avenir	et	du	lien,	fort,	tissé	avec	la	Municipalité	?
Pour	cette	dernière,	il	y	a	l’impérieuse	nécessité	de	maintenir	
l’offre	de	soins	au	plus	près	des	patients	à	un	moment	où	la	
désertification	médicale	est	réelle	sur	des	territoires	proches.	
Ces	deux	projets,	(aménagement	sud	mairie	et	pôle	santé),	

issus de nos propositions lors des élections municipales de 
2014,	 se	 concrétisent,	 donc,	 normalement	même	 s’il	 serait	
souhaitable de faire plus vite…. 

Informations Diverses
•	 Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 remarquer,	 la	 voirie	 d’accès	 à	

la "Résidence des Coteaux" est terminée après une très 
longue	procédure	pour,	enfin,	réussir	à	faire	entendre,	tout	
simplement,	raison….	

•	 Pour	garantir	la	confidentialité	et	améliorer	les	conditions	
de	 travail	 des	 agents,	 le	 hall	 d’accueil	 de	 la	 mairie 
a	 été	 réaménagé.	 Un	 bureau	 comptabilité,	 ressources	
humaines,	 CCAS	 créé.	 L’installation	 d’une	 climatisation	
complète utilement cet espace public. 

•	 Chaque	 premier	 dimanche	 du	 mois,	 à	 l’initiative	 de	
l’association	 des	 commerçants	 aidée	 de	 la	Municipalité,	
a lieu le marché des producteurs locaux. Il est apprécié 
des	 Treffléanais.	 Il	 mérite,	 cependant,	 d’être	 davantage	
fréquenté.	 Je	 sais	 que	 l’association	 et	 ses	 bénévoles	
s’attachent	 à	 le	 dynamiser	 encore	 plus.	 Je	 les	 en	
complimente.	 Outre	 l’occasion	 de	 remplir	 son	 panier	
d’excellents	produits,	c’est	aussi,	celle	de	se	retrouver	en	
centre bourg. 

N’oubliez pas : 
Marché des Producteurs Locaux le 1er dimanche de chaque 
mois !

Extension du Foyer de Vie "Les Cygnes"
Les	 travaux	 d’agrandissement	 vont	 démarrer	 ce	 premier	
trimestre pour un achèvement printemps 2020. Dix chambres 
supplémentaires seront créées. La demande est forte sur 
cette	 structure.	Au-delà	 de	 la	 légitimité	 naturelle	 d’accueillir	
les	 handicapés	 adultes,	 ce	 projet	 sera	 source	 d’environ	 six	
emplois,	ce	qui	n’est	pas	négligeable	en	cette	période.
Notre Foyer de Vie est géré par le Centre Communal 
d’Action	Sociale	(CCAS).	Sous	ma	présidence,	les	membres,	 
les	élus,	les	agents,	les	intervenants	divers,	les	bénévoles	et	
l’association	 "Tref’futé"	 travaillent	 aux	 côtés	 de	 la	 Direction	
pour le plus grand bien de nos résidants. Je remercie et félicite 
toutes	 ces	 personnes	 qui	 apportent,	 par	 leur	 dévouement, 
des améliorations sensibles au confort de vie. 

Projet de construction d’un nouveau restaurant 
scolaire 
Comme	je	l’avais	annoncé	lors	des	précédents	vœux,	après	
le	Pôle	Santé,	 j’ai	promis	de	 l’engager.	 Il	est	nécessaire	au	
regard	de	la	vétusté	du	restaurant	actuel.	L’étude	de	faisabilité	
de ce nouvel équipement structurant est terminée depuis 

quelques	 semaines.	 L’année	 2019	 verra	 le	montage	 de	 ce	
dossier	 (choix	 de	 l’architecte,	 financement…).	 Et	 puis,	 afin	 
de	 bénéficier	 d’un	 maximum	 de	 subventions,	 nous	 en	
étalerons les travaux sur plusieurs exercices budgétaires.  
Il	 faut	 le	 savoir,	 depuis	 2014,	 des	 règles	 de	 plafonnement	
aux	soutiens	financiers	ont	été	mises	en	place	par	les	strates	
supérieures. Ces nouvelles dispositions tendent à largement 
en diminuer les montants.

Sur le commerce
Développer	 le	 commerce	 local	 n’est	 pas	aisé.	Être	 fataliste	
est	une	posture	qui	n’est	pas	mienne.	Plusieurs	prétendants	
à	 la	 location	 de	 l’ancienne	 crêperie,	 devenue	 propriété	
communale	pendant	ce	mandat,	n’avaient	pas	de	proposition	
adaptée	 au	 besoin	 local.	 Pour	 ma	 part,	 depuis	 deux	 ans,	 
je	souhaitais	l’installation	d’une	épicerie.	Il	m’est	agréable	de	
vous	annoncer	que	 l’affaire	est	 très	bien	engagée.	En	effet,	
l’enseigne	 Bio	 Golfe	 travaille	 sur	 un	 projet	 d’ouverture	 au	
1er	 trimestre.	Ainsi,	une	réponse	serait	donnée	à	 la	carence	
actuelle	 et	 à	 l’attente	 des	 habitants.	 À	 nous,	 Treffléanais,	
de faire vivre cet indispensable commerce de proximité. 

Même	si	ce	sera	la	dernière	année,	complète	de	la	mandature,	j’ambitionne,	qu’avec	le	Conseil	Municipal	nous	ne	relâchions	
pas les objectifs. 
2019	verra	la	continuité	des	chantiers	en	cours	que	j’évoquais	dans	le	bilan	2018	(PLU,	Pôle	Santé).	
D’autres	se	profilent	à	l’horizon	des	douze	prochains	mois.

Objectifs 2019
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Claude LE JALLÉ                                                                                                                                            
Maire	de	Treffléan

S’agissant de l’ancienne boulangerie :
La commune vient de la vendre. Les acquéreurs préparent 
l’aménagement	 de	 plusieurs	 logements	 et,	 d’au	 moins	 un	
commerce au rez-de-chaussée. Cette obligation est liée à la 
modification	n°	2	du	PLU,	que	j’avais	engagé	pour	maintenir	
les	pas-de-porte	existants	et	la	vitalité	du	centre	bourg.	J’émets	
le	 vœu	 que,	 comme	 dans	 l’ancienne	 crêperie,	 s’installe,	 
là	aussi,	un	magasin.	Avec	les	nouveaux	propriétaires,	nous	
y travaillons déjà.

Voirie
Courant	2019,	avec	l’aide	du	Département	et	si	notre	dossier	
est	retenu,	la	RD	116	sera	remise	en	état	(du	Rond-point	de	
Kervoyelle/ZA/Traversée du centre bourg/sortie Sud vers 
Sulniac/Theix-Noyalo). Il en sera de même pour la rue René 
Descartes	(devant	le	Pôle	Santé).	En	effet,	les	tapis	d’enrobé	
sont	 très	 dégradés.	 Concomitamment	 et,	 afin	 de	 diminuer	
les	excès	de	vitesse,	 (voir	article),	nous	en	profiterons	pour	 
y aménager des équipements de sécurité.

Les transports collectifs
Ils	 sont	 l’une	 des	 nombreuses	 compétences	 de	 GMVA.	 
Des	améliorations	ont	été	apportées	en	2018,	(ligne	20	à	partir	
de	Kerboulard,	possibilités	d’utiliser	les	cars	scolaires…)		Cela	
est,	 très	 largement,	 insuffisant	 au	 regard	 de	 la	 croissance	
démographique	 et	 de	 l’étalement	 urbain.	 À	 ma	 demande,	
plusieurs	 réunions	 ont	 été	 organisées	 par	 l’Agglomération.	
Quelques	 solutions	 sont	 à	 l’étude	 et	 devraient	 répondre 
à	 l’attente	 des	 populations	 aussi	 diverses	 que	 les	 aînés, 
les	jeunes,	les	handicapés,	les	salariés	se	rendant	à	Vannes.	
Engageons que cela puisse se faire hâtivement.

Zone Artisanale de Kervoyelle
Depuis	ces	trois	dernières	années,	je	milite	pour	son	extension.	
Plusieurs	 chefs	 d’entreprises	 souhaitent	 s’y	 installer	 ou	
agrandir	 leurs	 locaux.	 Ils	 ne	 s’y	 trompent	 pas,	 la	 proximité	
avec la RD 775 et la RN 166 est un atout certain. Le nouveau 
Schéma	de	Cohérence	Territorial	(SCoT)	de	l’Agglomération	
et	notre	prochain	PLU	l’autoriseront.	Je	reste	très	attentif	à	ce	
dossier,	en	lien	étroit	avec	le	"Service	Économie"	de	GMVA.	
L’emploi	au	plus	près	de	chez	soi	limite	l’empreinte	carbone,	
augmente la qualité de "vie au travail" et économise les 
déplacements.

Eau et Assainissement
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

REpublique) impose le transfert de la compétence Eau/
Assainissement aux Agglomérations. 
Ainsi,	 à	 compter	 du	 1er janvier	 2020,	 GMVA	 assurera	
obligatoirement cette charge. Le SIAEP (Syndicat 
Intercommunal	 d’Assainissement	 et	 d’Eau	 Potable	 de	 la	
Presqu’ile	 de	 Rhuys),	 auquel	 nous	 sommes	 rattachés	 sera	
dissout.	 Compte	 tenu	 de	 l’accroissement	 de	 la	 population	
en	 partie	 Sud	 du	 bourg,	 il	 devenait	 urgent	 d’envisager	 une	
solution.	 En	 lien	 avec	 le	 SIAEP,	 j’ai	 proposé	 d’opter	 pour	
celle	qui	apparaissait	comme	la	plus	pertinente.	Les	effluents	
de	 notre	 commune	 seront,	 donc,	 acheminés	 vers	 l’Unité	
de	 Traitement	 du	 Saindo	 en	 Theix-Noyalo.	 C’est	 une	 très	
bonne	nouvelle	qui	évite,	notamment,	d’étendre	 les	 lagunes	
actuelles	 à	 l’Ouest	 du	 complexe	 sportif.	 Les	 eaux	 usées 
de	Bizole	continueront	d’être	traitées	sur	la	station	du	Marais.

Sécurité
Afin	de	prévenir	les	vols	dans	les	logements,	les	entreprises...	
et	 limiter	 les	 arnaques,	 il	 est	 proposé	 la	 mise	 en	 place 
du dispositif "Participation citoyenne". 
Par	 ailleurs,	 la	 loi	 de	 modernisation	 de	 la	 Sécurité	 Civile	
impose un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Je vous invite à lire le développement de ces deux articles 
en pages intérieures. 

Communauté associative et bénévolat 
Je	voudrais,	une	nouvelle	fois,	féliciter	et	saluer	la	communauté	
associative	 et	 ses	 bénévoles.	 Nombreux	 et	 efficaces,	 
ils	 démontrent,	 avant,	 pendant	 et	 après	 les	 manifestations	
qu’ils	 organisent,	 combien	 tout	 est	 possible.	 Ils	 dépensent,	
sans	compter,	leur	temps	et	leur	énergie	pour	le	divertissement	
de tous. Sans toutes ces bonnes volontés le lien social et le 
rayonnement	 communal	 n’existeraient	 pas.	 La	 Municipalité	
essaie de les aider du mieux possible. Bravo à tous ces 
talents ! 

Je	n’oublie	 pas	 nos	 chefs	 d’entreprises,	 commerçants,	 arti-
sans et agriculteurs qui participent à la vigueur économique  
de notre territoire. Ils apportent de la valeur ajoutée et de 
l’emploi	 malgré	 les	 difficultés	 à	 recruter	 et	 les	 règlements	
multipliés.	 Il	 convient	 d’honorer	 toutes	 les	 initiatives	 d’où	
qu’elles	viennent.	
Poursuivre	 la	 dynamique	 communale,	 construire	 l’avenir,	
améliorer	le	cadre	de	vie,…	sont	autant	de	missions,	qu’avec	
mon	équipe,	je	m’attache	à	faire	avancer	malgré	les	entraves	
de toutes natures… 

L’année 2019, je l’engage avec les élus, sera celle de la continuité de l’évolution pour plus de services, 
de dynamisme, de développement et de rayonnement de notre commune. Puisse-t- elle être aussi, à titre personnel, 
professionnel et familial, celle de la prospérité de tous vos désirs. 

Le conseil municipal, Le CCAS, les agents communaux, les bénévoles de la Médiathèque, 
se joignent à moi pour vous adresser nos vœux d’une Excellente et Heureuse Année 2019. 

Bonne santé à toutes et à tous !
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VIE SCOLAIRE
École pubique

Rythme scolaire – on est repassé à 4 jours 

•	 La	municipalité	a	fait	repeindre,	les	3	salles	de	garderie/service	jeunesse	ainsi	que	les	toilettes.
•	 Nous avons changé le copieur (avec option couleur). 
•	 Nous	avons	eu	un	gros	problème	avec	la	connexion	internet.	Après	de	multiples	interventions,	la	connexion	est	stabilisée.	
La	municipalité	a	fait	son	possible	pour	résoudre	ce	problème	qui	n’était	pas	facile.	

•	 Après	avoir	étudié	la	demande,	la	municipalité	a	mis	en	place	une	ATSEM	les	après-midi	dans	la	classe	de	GS	–	CP.		
Globalement,	 la	municipalité	est	présente	pour	 répondre	aux	différentes	demandes.	Notre	souhait	est,	dans	 la	mesure	du	
possible,	d'améliorer	les	choses	pour	que	les	enfants	et	les	enseignants	soient	dans	les	meilleures	conditions	d’apprentissages.	
Cependant,	comme	partout,	nous	devons	calculer	et	faire	attention	à	un	budget	communal	de	plus	en	plus	serré.	

ÉCOLE PUBLIQUE LES KORRIGANS 
lundi,	mardi,	jeudi,	et	vendredi	

de 8 h 45 - 12 h et 13 h 30 à 16 h 15

ÉCOLE PRIVÉE ST JOSEPH 
lundi,	mardi,	jeudi,	et	vendredi	

de 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 à 16 h 15

Rénovation des salles

ATSEM
Nouveau copieur

Le	mercredi,	vous	avez	la	possibilité	d’inscrire	vos	enfants	à	l’ALSH	(Accueil	de	Loisirs	Sans	Hébergement)	soit	à	Sulniac	
pour	les	moins	de	6	ans	soit	à	Treffléan	pour	les	enfants	de	plus	de	6	ans.	

Marjorie BLAINEAU
Adjointe à la vie scolaire
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La	rénovation	de	la	route	communale	N°1	entre	le	bourg	et	l’entrée	du	
village	de	Bizole	soit	3.6km	de	voirie,	a	été	réalisée	au	mois	de	juin	par	
l’entreprise	COLAS.	Le	coût	total	de	l’opération	est	de	262	262	€	TTC 
y	compris	les	travaux	d’aménagement	d’un	parking	près	de	l’étang.

Les	travaux	de	l’aménagement	des	abords	de	l’étang	touchent	à	 leur	
fin.	Nous	en	avons	profité	pour	aménager	une	plateforme	en	bois	pour	
pêcheur	à	mobilité	réduite	afin	de	répondre	à	une	demande	grandissante	
de « la gaule vannetaise » gestionnaire de la pêche. 

Ce	 chantier	 en	 grande	 partie	 terminé	 va	 s’achever	 par	 la	 pose	 des	
jeux.	 Près	 du	 déversoir,	 une	 tyrolienne	 dont	 le	 marché	 est	 attribué	
à	 l’entreprise	«	Quali	Cité	»	pour	un	montant	de	20.360€	TTC	et	sur	
la	 plateforme	 au	 sud	 de	 la	 mairie,	 plusieurs	 jeux	 dont	 un	 scarabée	
d’escalade,	 deux	 trampolines	 de	 sol,	 une	 sangle	 d’équilibre,	 jeux	 à	
ressort…	dont	 le	marché	est	attribué	à	 l’entreprise	«	SDU	»	pour	un	
montant	de	39.835€	TTC.

Il	a	été	décidé	de	réaménager	le	hall	d’accueil	de	la	
Mairie	afin	de	mieux	en	exploiter	les	volumes.
 
Ces	 travaux	 ont	 permis	 la	 création	 d’un	 nouveau	
bureau destiné au service comptabilité/CCAS ainsi 
que	 l’isolement	du	hall	par	 rapport	à	 l’étage	afin	de	
réduire	les	pertes	énergétiques.	Et	enfin	un	raque	à	
vélo a été installé devant la Mairie.

Avant

Après

Rénovation route communale et abords de l'étang

Aménagement à la Mairie 

Gwénael LE FLOCH
Adjoint aux travaux

TRAVAUX - VOIRIE - BÂTIMENTS



8

Rappel du planning 2018

•	 Début des travaux de terrassement en mai.
•	 Gros œuvre de mai à septembre.
•	 Structure supérieure de septembre à mi-novembre.
•	 Toiture et menuiserie de novembre à mi-décembre.
•	 Bâtiment	hors	d’eau	et	hors	d’air	fin	décembre.

Le Pôle Santé

La construction suit son cours tout à fait normalement.

Planning 2019 (sous réserve météo et aléas)

•	 Pose	parties	métalliques	(escalier,	coursive)	et	fin	habillage	extérieur	de	janvier	à	mi-février.
•	 Travaux	d'aménagement	intérieur	(électricité,	plomberie,	chauffage,	…)	de	février	à	mai.
•	 Finitions	intérieures	(pose	sols,	faïence,	peinture,	meubles…)	de	mai	à	juin.
•	 Aménagement	extérieur	(voiries,	sérigraphie)	juin	à	août.
•	 Livraison programmée en septembre comme prévu initialement.
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Information sur les radars sur la période du 1er mai au 30 juin 2018
en deux lieux différents

Rue des Templiers :	limitation	de	vitesse	à	50	km/h
Sur	 cette	 période,	 34	 398	 véhicules	 entrants	 et	 34	 235	
véhicules sortants.
La	vitesse	maximum	recensée	:	sens	entrant	:	68	km/h	et	
sens	sortants	100	km/h.

Pour les véhicules entrants : 98 % respectent la limitation 
de	vitesse	et	2	%	roulent	entre	51	et	70	km/h.
Pour les véhicules sortants :	98,5	%	respectent	la	limitation	
de	vitesse	et	1,5	%	roulent	entre	51	et	+	de	80	km/h.

Rue du Clos Louen : direction	Bizole	–	limitation	vitesse	
à	30	km/h
Sur	 cette	 période,	 25	 304	 véhicules	 entrants	 et	 25	 362	
véhicules sortants.
La	vitesse	maximum	recensée	:	sens	entrant	72	km/h	et	
sens	sortant	96	km/h.
Pour les véhicules entrants : 19 % respectent la limitation 
de	 vitesse	 ;	 68	%	 roulent	 entre	 31	 et	 50	 km/h	 et	 13	%	
roulent	au-delà	de	51	km/h.
Pour les véhicules sortants : 11 % respectent la limitation 
de	 vitesse	 ;	 71	%	 roulent	 entre	 31	 et	 50	 km/h	 et	 18	%	
roulent	au-delà	de	51	km/h.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Dans	 le	cadre	de	 la	 loi	de	modernisation	de	 la	sécurité	civile,	chaque	commune	doit	arrêter	son	P.C.S.,	d’autant	plus	que	
Treffléan	présente	un	risque	d’inondation	sur	une	partie	de	son	territoire.

En	 cas	de	 crise	majeure	 (tempête,	 explosion,	 incendie,	 accident	 routier	 ou	 ferroviaire,	 inondation,	 pandémie,	 atteinte	à	 la	
population…),	le	PCS	pourra	être	activé	sous	l’autorité	du	Maire.	Il	est	le	point	de	départ	de	la	chaîne	de	secours.

Ce	Plan	Communal	de	Sauvegarde	est	en	finalisation	et	sera	signé	par	M.	Le	Préfet.

Dans la pratique :

La	commune	sera	divisée	en	secteur	couvrant	l’ensemble	des	territoires	(probablement	une	vingtaine).	

Dans	chaque	secteur,	un	ou	plusieurs	titulaires	ou	suppléants	seront	en	charge	de	donner	l’alerte	à	tous	les	habitants	en	moins	
d’une	heure.

AUTRES INFORMATIONS



10

Participation citoyenne

L’opération	"Participation	citoyenne"	est	mise	en	place	dans	beaucoup	de	communes.	
Même	si	Treffléan	n’est	pas	trop	touchée	par	l’insécurité,	ce	dispositif	peut	être	très	
utile	pour	lutter	contre	les	vols,	les	rodeurs,	le	démarchage,	l’incivilité	(dégradation,	
dépôt	sauvage	d’ordures,	etc.).	 Il	 convient	d’ajouter	que	 la	sécurité	est	 l’affaire	de	
tous !
En quoi cela consiste ?
L’opération	 "Participation	 citoyenne"	 vise	 à	 faire	 circuler	 l’information	 entre	 les	
habitants et les acteurs locaux de la sécurité que sont le Maire et la Gendarmerie.

Des référents ? Quel est leur rôle ?
Effectivement,	 des	 citoyens	 référents	 sont	 nommés	 par	 quartier,	 rue,	 lotissement,	
groupe	de	maisons,	village.	Leur	rôle	consiste,	principalement,	à	alerter	(ou	se	faire	
alerter	par	le	voisinage),	sur	les	choses	suspectes	dans	leur	secteur.	Ils	s’adressent	
aux	gendarmes	ou	à	l’élu.	Également,	les	gendarmes	peuvent	les	contacter	pour	de	
la prévention.

Qui peut être référent ?
Toute	personne	de	bonne	volonté,	qui	connaît	bien	son	secteur	et	qui	a	l’aval	de	ses	
voisins. Elle devra respecter certaines règles de discrétion.

Quand cela sera-t-il mis en place sur note Commune ?
Il	faut	d’abord	trouver	des	volontaires.	N’hésitez	pas	à	en	parler	avec	vos	voisins	puis	
à vous inscrire en Mairie soit par téléphone ou via le contact du site internet de la 
Commune. Le dispositif est très rapide à installer. Suivant les réponses et la faisabilité 
de	mise	en	place,	une	convention	sera	signée	avec	l’Etat,	des	panneaux	seront	posés	
à	l’entrée	des	secteurs	participants.

N’oubliez pas : chacun est responsable de sa sécurité et, par solidarité, de celle 
des autres !

Mairie
Place de la Giettaz - 02.97.53.27.78

mairie@trefflean.com		-		https://www.trefflean.com/contact/

Concours des maisons fleuris

Le jury du concours des maisons 
fleuries	s’est	déplacé	sur	la	commune	le	
dimanche	5	août	au	matin,	afin	de	noter	 
 les participants.

La remise des prix a eu lieu le vendredi 
19	octobre,	 chaque	participant	a	été	
remercié	par	un	 lot	floral	en	 fonction	
de son classement.

Le premier prix a été décerné à "Mme 
LE BELZ	 Anne-Marie",	 le	 deuxième	
prix à "Mme LE BOURSICAUD 
Christine",	et	le	troisième	prix	à	"Mme	
MALRy Sonia".

Nous remercions toutes les personnes 
ayant participé à ce concours et à son 
organisation.



11

Cérémonie du 11 novembre et journée des aînés

Cette	cérémonie	a	été	exceptionnelle	à	plus	d’un	titre	:

Elle	célébrait	les	100	ans	de	la	fin	des	combats	de	la	Première	Guerre	Mondiale.
Une	participation	record	du	public,	des	autorités	Civiles	et	Militaires.	Accompagné	
par	quatre	enfants	des	écoles,	le	Maire	a	déposé	une	gerbe	de	fleurs,	au	pied	du	
Monument aux Morts.
Quelques	phrases	de	l’allocution	du	Maire	:

« Souvenons-nous de nos parents, grands-parents, arrière grands-parents, 
souvenons-nous de ces soldats de France qui ont donné ce dont ils avaient le plus 
précieux : leur vie, pour que la nôtre puisse voir le jour. Leur sacrifice suprême, 
au-delà des commémorations, mérite chaque jour, la reconnaissance de la nation 
toute entière. »
« Aujourd’hui, dans un monde instable et imprévisible, s’impose à nous, une 
vigilance de tous les instants. Soyons, tous, les acteurs d’une entente durable 
entre les peuples. Que vive, au travers des générations, le souvenir perpétuel de 
nos héros et le devoir de mémoire en hommage à tous nos "Morts pour la France" 
»,	a-t-il	conclu.

Les enfants des écoles ont lu des messages préparés par eux-mêmes. Le Maire 
les	a	chaleureusement	remerciés.	Pour	clore,	la	Marseillaise	a	été	interprétée	par	
toute	l’assemblée.

À	l’issue	de	cette	cérémonie	en	hommage	aux	combattants	de	la	Première	Guerre	
Mondiale,	 les	aînés,	 les	élus	et	 les	membres	du	CCAS	se	sont	 rassemblés	au	
Domaine du Porho à St Nolff.

Près	de	150	convives	étaient	ravis	de	se	retrouver	autour	d’un	excellent	 repas.	
Claude	Le	Jallé	y	a	accueilli	le	doyen	de	la	commune,	M.	Armand	JUBIN	et	a	eu	
un	petit	mot	sympathique	pour	chacun	des	Aînés	et	des	15	nouveaux	Treffléanais	
nés	en	1948.	Cette	journée	s’est	clôturée	par	le	verre	de	l’amitié,	à	la	salle	Belle	
Étoile et la promesse de se retrouver le 11 novembre 2019.

VIE SOCIALE
AÎNÉS LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Repas annuel

Jeudi	11	octobre,	au	restaurant	scolaire	de	Treffléan,	les	enfants	ont	vu	arriver	avec	plaisir	les	aînés	venus	au	désormais	"repas	
annuel" qui réunit les générations. 

C’est	l’occasion	pour	les	jeunes	et	les	aînés	d’échanger	autour	des	plats	et	des	ambiances.	Les	aînés	adorent	raconter	les	
anecdotes de leur enfance et les enfants peuvent ainsi comparer les différentes époques. Un moment intergénérationnel 
apprécié	de	tous,	dans	le	cadre	de	la	Semaine	bleue.

Les	prochains	rendez-vous	de	ces	rencontres	se	feront	avec	le	service	jeunesse	de	la	commune.	En	effet,	dès	janvier,	tous	les	
mercredis	matin,	nos	aînés	vont	venir	apprendre	aux	enfants	le	tricot,	activité	appréciée	par	tous.

Puis,	 deux	 rencontres	 culinaires	 se	 feront	 autour	 de	 la	 fabrication	 de	 la	 galette	 des	 rois	 et	 des	 crêpes	 !!	 Un	 programme	
gourmand en perspective !
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Retour en images

Le service animation jeunesse, c’est la découverte et l’initiation
à de nombreuses activités physiques et sportives 

•	les	 activités	 nautiques	 au	 camp	
d’été	 (kayak,	 catamaran,	 planche	 à	
voile,	 optimist,	 ski-nautique,	 bouée	
tractée)

•	les	sports	de	combats	(boxe	éducative,	
escrime,	judo,	sumo)

•	le	 skate	 board,	 le	 hockey,	 la	 crosse	
québécoise,	 le	 tir	 à	 l’arc	 et	 bien	
d’autres	encore.	
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Le service animation, c’est des activités autour de la nature 

•	La	mer	 et	 le	 vent	 pour	 la	 baignade,	 le	 char	 à	 voile,		
le	surf,	le	paddle	géant,	la	bouée	tractée.	

•	La	 campagne	 pour	 les	 cabanes	 dans	 les	 bois,		
la	cueillette	de	fraises,	l’équitation,	l’école	Nicolas	
Hulot	ou	la	protection	de	la	nature	et	des	animaux,		
la	 pêche	 autour	 de	 l’étang	 du	Delan,	 les	 bricolages	
"art	 nature"	 et	 la	 fabrication	 de	 mangeoires	 à	
oiseaux,	les	courses	d’orientation,	le	vélo.	

•	L’altitude	 sur	 les	 différents	 sites	 d’accrobranches	
et	d’escalade.	
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Le service animation, c’est l’apprentissage de la responsabilité, de l’autonomie, de la vie en collectivité. 

Le service animation, c’est de la convivialité, de la bonne humeur et de la franche rigolade :

Le service animation jeunesse, 
c’est d’être ensemble

tout simplement !!!

•	Aux	activités,	 par	 exemple,	 les	 enfants	apprennent	à	
être	autonomes	 en	 remplissant	 tout	 seul	 le	 cahier	de	
présence,	 les	 plus	 grands	 conseillent	 les	 plus	 petits	
sur	la	sécurité	lorsque	ceux-ci	rentrent	seuls	chez	eux.

•	Les	 1ers	 camps	 "sans	 les	 parents"	 avec	 l’apprentissage	
de	la	vie	en	collectivité	sont	des	moments	marquants	
dans	 la	 vie	 d’un	 enfant	 ou	 jeune	 adulte.	 Ils	 y	 vivent	
des	 instants	 inoubliables	 :	 le	 réveil	 en	 musique,	 les	
batailles	 de	 polochons,	 les	 courses	à	 la	 lampe	 torche,	
les	veillées	avec	la	fameuse	"boum"	et	tous	les	instants	
qui	font	que	l’on	s’y	sent	bien	:	le	lever	du	soleil	sur	la	
nature,	les	secrets	échangés,	un	sourire	gratuit…	

•	Le	 service	 animation,	 c’est	 de	 la	
convivialité,	de	la	bonne	humeur	et	de	
la	franche	rigolade	:

•	Les	grands	jeux	comme	les	olympiades,	
la	course	à	l’œuf	de	Pâques	ou	au	Père	
Noël,	les	différents	tournois,	la	guerre	
des	boutons,	les	jeux	d’eau…

Qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif "argent de poche" donne la possibilité aux adolescents 
d’effectuer	de	petites	missions	de	proximité	participant	à	l’amélioration	
de leur cadre de vie.
En	contrepartie	de	 leur	 investissement,	 les	participants	perçoivent	une	 indemnité	dans	 la	 limite	
d’un	travail	réalisé	par	demi-journée	avec	pause	obligatoire.

Pour qui ?
Les jeunes de la commune qui ont 16 ans mais pas encore 18 ans.

Autre projet 2019, le camp Ados :

Il se déroulera toujours la 1ère semaine de juillet (du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019) mais la destination sera différente… 

Opération "argent de poche" : 
Un coup de pouce pour découvrir le monde du travail !!les	projets

à	venir

Surprise	!!
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Nom et adresse du pétitionnaire Nature de la demande Adresse de construction

MAZIER Philippe - résidence du Dévéhat - TREFFLÉAN Clôture Résidence du Dévéhat

MORIO Gilles - rue du Docteur Laënnec - TREFFLÉAN Préau Rue du Docteur Laënnec

LE BALC'H Chantal - Les Jardins de Dévéhat - TREFFLÉAN Fenêtres de toit Les Jardins de Dévéhat

CHARLOT Michel - Le Poulderff - TREFFLÉAN Habillage pignon Le Poulderff

LANNIC yann - Groez-Cam - TREFFLÉAN Clôture Groez-Cam

LE PALLEC Marina GIARD Arnaud - chemin de Trévester - TREFFLÉAN Bardage	+	fenêtres	de	toit Trévester

BAUCHE Guillaume - rue Alexandre Yersin - TREFFLÉAN Clôture Rue Alexandre yersin

KAMIERZAC Lionel - rue Pasteur - TREFFLÉAN Clôture Rue Pasteur

HOSSEREL Viviane - le Roscoët - TREFFLÉAN Modification	fenêtre	en	porte	fenêtre Le Roscoët

MAISONNEUVE Pascal - impasse Tréhornec - TREFFLÉAN Préau	+	portail	+	portillon	+	mur Impasse Tréhornec

LE VU Pascal - impasse Bénerlin - TREFFLÉAN Clôture Impasse Bénerlin

MAZIER Charles - Kermaria - TREFFLÉAN Abattage d'arbres Kermaria

GUILLEMOT Philippe et Agnès - Kerhallec - TREFFLÉAN Changement et création d'ouvertures Kerhallec

CARISTAN Olivier - Le Dévéhat - TREFFLÉAN Carport Le Dévéhat

VANNES GOLFE HABITAT - VANNES Extension Foyer de Vie Randrécart

SCI AMDS - Zone Kervoyel - TREFFLÉAN Extension hangar ZA Kervoyel 

NIVELLE Marie-Pierre - impasse Haroun Tazieff - TREFFLÉAN Véranda Impasse Haroun Tazieff

JAFFRÉ Louis MÉCHARD Elodie - rue de Locmiquel Mené - GUIDEL Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

GIQUEL Claire - impasse Mathurin Meheut - THEIX Maison d'habitation Lotissement Les Roses

JASCHINSKI Igor et Sabrina - rue Per Jakez Hélias - THEIX Maison d'habitation Rue du Delan

CASAREGGIO Arnaud PLANCHON Stéphanie - rue de la Pléiade - PLOEREN Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

OTULAKOWSKI yohan et Emilie - rue de Kerno - TREFFLÉAN Maison d'habitation Lotissement Hazevis

LANGLO Olivier - Le Petit Trénéhué - TREFFLÉAN Carport Le Petit Trénéhué

PAROIS Joris LEDUC Maélig - résidence des Camélias - PLOEREN Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

LE CLANCHE Quentin GUyON Justine - rue des Astronomes - ST AVÉ Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

DANTO Nicolas - Kerlouis - AMBON Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

KLONOWSKI Nicolas et Aurélie - rue Surcouf - SÉNÉ Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

REGIS Ludovic LERIBAULT Marie - rue de la Brignatine - VANNES Maison d'habitation Lotissement Le Jallé

SAVARy Sabrina - Logorenne - NOYAL MUZILLAC Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

JULE Jean-Vincent LE BRAS Nathalie - rés. de Kerarden - VANNES Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

FIRON Vivien GRANDEL Adeline - allée Le Saint Jacques - SÉNÉ Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

BOISSEAU Didier et Florence - Keravello Nevez - SULNIAC Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

CHARPENTIER Fabien et Johanna - rue des Chanterelles - SÉNÉ Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

DAUXAIS	Audrey	- rue Eugène Jumin - PARIS Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

LE BOULGE Thomas et Priscilla - rue Honoré Daumier - VANNES Maison d'habitation Impasse Cadoudal

HERPE Murielle - chemin du Fourchêne - ST GILDAS DE RHUYS Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

QUATREVAUX	René-Pierre - Les Côteaux - TREFFLÉAN Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

LABRUDE	Jordan	MOUETAUX	Maéva - rés. des Aqueducs - MEUCON Maison d'habitation Le Domaine de Lanvos

Déclaration Préalable 2ème et 3ème trimestre 2018

Permis de construire 2ème et 3ème trimestre 2018
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES DATE LIEU
GOUGAUD Tessa 28/04/2018 VANNES

DÉLÉZIR Mya 15/05/2018 VANNES

LE	PLAIN	Liam,	Jean,	René 15/05/2018 VANNES

MASSARD	Maël,	Louis,	Michel 28/06/2018 VANNES

PICHARD	Chloé,	Isabelle,	Marie-Claude 30/06/2018 VANNES

HASSAN	BOITARD	Iris,	Marguerite,	Romy 02/07/2018 VANNES

ÇAÇAN Meryem 27/07/2018 VANNES

ÇAÇAN Elif 23/08/2018 VANNES

HERVÉ	Nahil,	Julien,	Mounir 30/08/2018 VANNES

LE	LOUER	Gabriel,	Daniel 05/09/2018 VANNES

SEROR	PERROT	Marcus,	Andrew,	Yves 27/09/2018 VANNES

BLOUËT	Côme,	Pierre,	Louis 04/10/2018 VANNES

LE	BAGOUSSE	LE	PAHUN	Lenny,	Joël,	Hervé,	André 26/10/2018 VANNES

MARIAGES DATE
PATTON	Xavier	et	JACQUET	Hélène	 27/04/2018

MOLLO Jean-Paul et DORÉ Anne-yvonne 19/05/2018

MERCIER Maxime et SCHNAIDERMAN Sabrina 26/05/2018

HERVÉ	Julien	et	LÉVÊQUE	Anne-Cécile 07/07/2018

TOUZÉ Erwann et CHAILLOU Marion 08/09/2018

WEISENSEE Jan et PENFRAT Anna 22/09/2018

HOUILLE Fabien et TAKHyAMTI Nadya 17/11/2018

DÉCÈS DATE LIEU
ANGER	Christelle,	Thérèse 25/04/2018 VANNES

OGER	René,	Joseph,	Raymond 06/05/2018 VANNES

GERNIGON	Christine,	Marie 15/05/2018 VANNES

MARTEAU	Bernard,	Pierre 25/05/2018 VANNES

CHARDON	Michelle,	Marguerite,	Blanche 21/07/2018 TREFFLÉAN

CHEVANCE	Olivier,	Pierre 14/08/2018 TREFFLÉAN

BIANZINA Giuseppe 20/11/2018 TREFFLÉAN
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École Les Korrigans

ALLUMEZ LE FEU...
Suite à la visite du Parc historique de 
Malansac,	 Le	 papa	 de	 Louis,	 élève	 en	
classe	de	CE2,	est	venu	nous	expliquer	
comment allumer un feu avec des pierres 
de marcassite et de silex. Puis il a utilisé 
la	 technique	 de	 l’arc	 et	 du	 bâton	 de	
bois tendre. Nous remercions Monsieur 
DESPIERRES pour sa gentillesse et 
pour son envie de faire partager ses 
connaissances.

PRÉPARATION CÉLÉBRATIONS
Monsieur le Maire est venu répondre aux 
questions des élèves sur sa fonction et 
sur les commémorations du 11 novembre. 
Ces derniers ont ensuite lu des phrases 
qu'ils avaient écrites en mémoire des 
soldats	morts	pendant	 la	guerre,	puis	 ils	
ont chanté la Marseillaise. Cet échange 
fut	 riche	 et	 témoignait	 d’une	 grande	
curiosité des élèves.

De	nombreux	évènements	ou	activités	sont	prévus	durant	l’année	
Toujours	dans	 le	cadre	de	notre	projet	«	au	fil	du	 temps	»,	 les	
élèves de CE et CM passeront une journée au Puy du Fou au 
mois de juin.
Les	 activités	 sportives	 comme	 l’escrime,	 la	 piscine	 et	 la	 voile	
développeront les apprentissages moteurs.
Un	 parcours	 artistique,	 avec	 la	 participation	 de	 musiciens	
professionnels	de	Vannes	Agglo,	incitera	les	élèves	à	monter	sur	
scène	avec	un	projet	sur	les	musiques	des	années	50,	60,70	et	
80	mêlant	danse	et	interprétation	musicale.	Ils	auront	l’occasion	
aussi de découvrir des spectacles vivants.
L’école	 favorise	 les	gestes	citoyens	en	participant	au	Téléthon	

2018,	 mais	 aussi	 en	 soutenant	 les	 associations	 de	 recyclage	
(«	piles	solidaires	»,	«	 les	p’tits	pieds	dans	 l’eau	»,	«	fleurs	de	
bouchons	»)	ou	de	solidarité	 («	 laisse	parler	 ton	cœur	»,	«	un	
dessin contre la faim »)
C’est	 avec	 plaisir	 que	 nous	 vous	 invitons	 à	 venir	 découvrir	
l’école	 et	 ses	 élèves	 lors	 des	 portes-ouvertes	 le	 vendredi 29 
mars 2019 de 16h15 à 19h00. Vous pouvez également venir 
visiter	 l’école	 à	 tout	 moment	 de	 l’année	 en	 prenant	 rendez-
vous au 02.97.53.21.79 avec Monsieur Le Cunff ou par mail 
ec.0561501c@ac-rennes.fr. Nous mettrons tout en œuvre pour 
accueillir vos enfants (dès 2 ans) dans les meilleures conditions 
afin	de	favoriser	leurs	apprentissages	en	milieu	scolaire.

INFOS KORRIGANS
Le voilà ! Le premier INFOS KORRIGANS 
est paru !
Les élèves de CE et CM ont étudié au 
préalable le contenu d'un journal. Ils ont 
ensuite	 écrit	 des	 articles.	 Il	 a	 fallu	 enfin	
choisir le nom du journal de l'école. 
Chaque classe a fait une proposition puis 
tous les élèves ont voté en déposant leur 
bulletin dans l'urne.
Pour	finir,	les	élèves	de	CM	ont	réalisé	la	
une sur le thème de la citoyenneté. 
Infos	 Korrigans	 n°2	 qui	 paraitra	 en	
décembre traitera du centenaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918.

CINÉMA
Les	 élèves	 de	 PS-MS,	 GS/CP	 et	 CE	
se sont rendus au cinéma l'Iris de 
Questembert	 pour	 découvrir	 le	 film	
d'animation « La mystérieuse forêt 
de Bert et Joséphine » et « Pat et Mat 
déménagent	».	De	retour	en	classe,	nous	
avons parlé de la fragilité de la nature et 
de sa protection.

LUTTE BRETONNE
Mickaël	 de	 l'association	 de	 Gouren	 de	
Saint-Nolff,	 nous	a	 fait	 découvrir	 la	 lutte	
bretonne. Tous les élèves de l'école 
ont participé à l'activité avec plaisir. Ce 
sport permet de développer le respect 
de	 l’autre	 et	 l’estime	de	 soi	 à	 travers	 la	
connaissance de son corps.

"AU FIL DU TEMPS"
Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 projet	 d’école	
intitulé	 «	 au	 fil	 du	 temps	 »,	 nous	
commençons	 notre	 voyage	 vers	 les	
années 80 en découvrant l'artiste Keith 
Haring. Les élèves de CE1-CE2 ont 
observé	le	travail	du	peintre	New-Yorkais	
et ont préparé des étiquettes pour les 
porte-manteaux.
Ils ont tapé leurs prénoms sur l'ordinateur. 
Nous voilà plongés à nouveau dans l'art 
urbain des années 80. L'art prend comme 
support les murs de la ville. Les élèves 
apprennent à travailler en groupe pour 
élaborer une œuvre collective.

VISTE À MALANSAC
Les classes de GS/CP et de CE1/CE2 
ont	profité	d'une	belle	journée	d'automne	
pour partir à la recherche des empreintes 
de	dinosaures	dans	la	forêt	de	Malansac,	
dans le cadre de leur projet annuel intitulé 
"au	fil	du	temps".
Le	 matin,	 dès	 la	 descente	 du	 car,	 les	
enfants piétinaient d'impatience à l'idée 
de découvrir ces mastodontes.
Ils	 ont	 rencontré	 le	 stégosaure,	 le	
féroce tyrannosaure ou le gigantesque 
brachiosaure et bien d'autres encore.
Après la pause pique-nique tant 
attendue,	 les	 enfants	 ont	 assisté	 à	 une	
démonstration du feu réalisée par un 
animateur du parc.
Puis,	ils	ont	continué	leur	visite	en	partant	
à	 la	 rencontre	 de	 leurs	 ancêtres,	 les	
hommes préhistoriques.
De	retour	à	l'école,	fatigués	mais	heureux	
de	 leur	 journée,	 ils	ont	pu	partager	 tous	
leurs souvenirs avec leurs camarades et 
leur famille.



JARDIN-POTAGER
Cette	année,	nous	avons	pour	projet,	la	création	d’un	jardin-potager	à	l’école.	
Ce	projet	va	permettre	aux	enfants	de	les	responsabiliser,	de	les	sensibiliser	sur	
l’importance	de	l’environnement…Les	enfants	vont	observer,	faire	pousser,	jouer,	agir,	
créer,	fabriquer,	toucher,	goûter,	s’entraider,	acquérir	des	connaissances...	Les	premières	
plantations	ont	démarré	:	salades	d’hiver,	choux,	fraisier…

HAUT LES TOURS 
(jeu sportif interclasses)

Mi-septembre,	 tous	 les	 élèves	 de	 l'école	
ont participé à un grand jeu sportif  
«Haut	 les	 tours».	 Ce	 fut	 l’occasion	 de	
présenter	 et	 d’accueillir	 les	 nouveaux	
élèves. «Après s’être répartis en équipe, 
nous devions ramener un maximum 
d’objets dans notre équipe. À la fin de la 
partie, les maîtresses nous ont expliqué 
la suite du jeu : nous avions 2 minutes 
pour réaliser la tour la plus haute possible 
avec le matériel» (pas facile lorsque nous 
n’avions	ramené	que	des	balles	et	objets	
ronds ou plats…).

L’ASSOCIATION « RêVE DE CLOwN »
L’association	 «	 rêve	 de	 clowns	 »	 est	
venue présenter ses actions aux 
élèves	de	 l’école.	Grâce	au	monde	de	
l’imaginaire,	à	la	magie	du	personnage	
du	clown,	leurs	interventions	contribuent	
à	réduire	l’anxiété	liée	à	l’hospitalisation,	
tout en apportant des moments de 
plaisirs,	 de	 rires	 et	 d’émotions	 qui	
contribuent au «mieux-être» des 
patients (enfants et adultes) et à soutenir 
les	familles.	Adoucir	l’hospitalisation	est	
leur mission. 
Les enfants ont été très touchés par cette 
intervention et se sont tous mobilisés 
lors	 du	 trail	 afin	 de	 leur	 apporter	 leur	
soutien.
Nous sommes heureux de leur 
avoir	 remis	 un	 don	 de	 750	 €	 suite	 à	
l’organisation	 du	 trail	 organisé	 par	
l’APEL	de	l’école.	

L’ANGLAIS DèS LA MATERNELLE
Cette	 année	 encore,	 les	 élèves	 de	
Petite	 et	 Moyenne	 section	 de	 l’école	
bénéficient	 d’une	 initiation	 à	 l’anglais,	
chaque semaine avec Emmanuelle de 
l’association	 Pop	 English.	 C’est	 une	
méthode originale qui allie chansons 
et	 mimes,	 permettant	 aux	 enfants	
l’apprentissage	de	l’anglais.

RENCONTRE 
AVEC DELPHINE CHEDRU

Les élèves de GS/CP ont rencontré 
l'illustratrice Delphine CHEDRU à la  
médiathèque de Plescop. Ils ont découvert 
son univers ainsi que d'autres albums. En 
décembre,	elle	se	rendra	à	l'école	pour	y	
animer un atelier de création.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche	11	novembre	2018,	nous	avons	
célébré le centenaire de l'armistice de 
1918. 
Nous avons écouté le discours de  
Mr	Le	Maire	puis	à	notre	tour,	nous	avons 
lu	 quelques	 textes	 afin	 de	 rendre	 hom-
mage aux combattants. 
"Cette cérémonie du 11 novembre doit 
nous servir à faire perdurer le souvenir et 
c'est aussi l'occasion de rendre hommage 
à toutes ces personnes qui se sont battues 
pour que la France, pour que l'Europe 
retrouve la paix. 
Nous voulons remercier tous les soldats 
de 14-18, car nous savons qu'ils se sont 
battus pour notre liberté, pour que les 
familles retrouvent la paix et le bonheur."

DÉCOUVERTE DU GOUREN
En	 septembre,	 Mickaël	 (professeur	 de	
Gouren) est venu faire découvrir la lutte 
bretonne	aux	élèves	des	classes	de	CM, 
CE et GS-CP.
Chacun	 a	 enfilé	 une	 chemise	 de	 toile	
forte	 (la	 roched)	 et	Mickaël	 a	 donné	 les	
consignes. Les élèves ont beaucoup 
aimé les jeux proposés et ont remercié 
chaleureusement	 Mickaël	 d'être	 venu	
dans leur école pour les initier au 
GOUREN. C'était un très bon moment !

PEINTURE VÉGÉTALE
En	lien	avec	le	thème	du	potager,	les	élèves	de	CM	et	de	GS	CP	ont	bénéficié	
d'une intervention sur la création de peinture végétale.  
Frédérique (de l'association des graines et des brouettes) les a aidés  
à	réaliser	de	la	peinture	avec	du	chou	rouge,	des	fleurs,	des	oignons...
Après	avoir	coupé,	cuit,	extrait	les	jus,	ils	ont	pu	réaliser	de	très	jolies	œuvres	!
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L’Amicale	 des	 Korrigans	 a	 organisé	 le	
17	 novembre	 dernier,	 son	 repas	 rougail-
saucisses,	uniquement	en	vente	à	emporter	
pour cette 3ème édition. Ce plat originaire de 
la Réunion est composé de saucisses créoles 
coupées	en	morceaux,	accompagnées	de	riz	
et de rougail. 

Nous	remercions	le	papa	et	les	papis	d’une	
famille de notre école (aidés bien entendu 
des petites mains des bénévoles !),	de	nous	
cuisiner depuis 3 ans ce plat traditionnel qui 
est un délice pour nos papilles ! 140 plats à 
emporter	ont	été	commandés	:	c’est	très	bien	
et	nous	espérons	encore	plus	de	ventes	l’an	
prochain !

Plusieurs nouvelles actions sont également menées par notre 
association	fin	2018/début	2019	comme	par	exemple	la	vente	
de	sapins	de	Noël,	une	vente	de	brioches	et	la	vente	de	sacs	
qui seront personnalisés avec des dessins réalisés par les 
enfants	de	l’école.	
Les	résultats	de	ces	actions	permettent	d’aider	au	financement	
des	 activités	 ou	 sorties	 de	 l’année	 scolaire	 :	 Parc de la 
préhistoire à Malansac, séances de cinéma à Questembert, 
initiation au Gouren, spectacle "L’arbre à pixels" au Dôme de 
St Avé, journée au Puy du Fou… 

Autre action phare à venir : notre loto !  Il se déroulera le 
dimanche 19 mai	à	 la	salle	des	sports	de	Treffléan	et	sera	
animé par "Marie JP Animation".
La	 salle,	 si	 besoin,	 sera	 chauffée	 et	 nous	 disposerons	
de chaises pour tous les participants. Nous y tiendrons 
une	 buvette	 :	 boissons,	 gâteaux	 et	 autres	 friandises.	 
Ouvert	à	tous,	petits	et	grands.	
Venez nombreux tenter votre chance !

L’Amicale	 souhaite	 aussi	 s’associer	 à	 sa	 manière,	 au	 projet	 "Eco-écol"	 lancé	 par	 le	 corps	
enseignant.	Nous	allons	faire	réaliser	des	gobelets	en	plastique	à	 l’effigie	de	 l’association.	Ces	
gobelets	seront	dorénavant	utilisés	à	chacune	de	nos	manifestations.	Une	consigne	de	1	€	sera	
demandée	lors	de	l’achat	de	votre	1ère	consommation	:	cette	consigne	vous	est	restituée	si	vous	
nous	rapportez	votre	gobelet	en	fin	de	manifestation.	L’objectif	est	simple	:	diminuer	les	déchets	
plastiques	en	privilégiant	des	gobelets	réutilisables,	durables	et	consignés.

1 000 mercis aux nouvelles familles qui rejoignent l’association cette année.	Plus	nous	comptons	de	bénévoles,	plus	
nous sommes créatifs et productifs. Seul petit bémol que nous tenons malgré tout à signaler : nous manquons trop souvent 
de	bras	lors	des	collectes	mensuelles	de	papiers.	Nos	appels	aux	volontaires	à	l’école	des	Korrigans	restent	souvent	sans	
réponse	et	du	coup	ce	sont	les	mêmes	bénévoles	qui	font	l’effort	d’être	présents	aux	permanences.	
Alors petit rappel : collecte de papiers chaque 2ème samedi du mois aux ateliers ZA de Kervoyel de 10 h 30 à 11 h 30. 
2	à	3	bénévoles	de	chaque	école	sont	nécessaires	pour	le	bon	déroulement	de	la	permanence	afin	d’aider	au	déchargement	
des	papiers,	les	trier	et	les	ficeler	puis	les	stocker	dans	le	cabanon.
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Pour	ce	premier	trimestre,	nous	avons	également	organisé	une	
vente de fleurs et bulbes,	 en	 lien	 avec	 le	 thème	 de	 l’année	
"Jardin	et	Petites	bêtes",	et	qui	a	bien	fonctionné.
 
Dans	 le	 cadre	 de	 l’Opération papiers,	 nous	 faisons	 appel	
aux bonnes volontés pour venir remplir la benne le samedi 15 
décembre à partir de 10 h dans une ambiance conviviale ! Le 
RDV	est	bien	sûr	maintenu	pour	la	collecte	habituelle	les	2ème	
samedis de chaque mois. 

Nous participons aussi au Téléthon	le	8	décembre,	en	partenariat	
avec	l’Amicale	Laïque,	en	organisant	une	Chasse	au	Trésor	pour	
les enfants le samedi matin. 

Dates à retenir

D’autres	 dates	 sont	 à	 retenir	 pour	 les	 évènements	 à	
venir :                                               
•	 Le Carnaval se déroulera le samedi 23 mars,	
avec	 le	défilé	des	enfants	déguisés	 le	matin	et	son	
traditionnel couscous maison à venir déguster sur 
place ou à emporter. 

•	 La	kermesse	aura	lieu	le	samedi 22 juin	où	différents	
jeux	seront	proposés	dans	 l’après-midi	ainsi	que	 le	
spectacle des enfants. Un repas sera également 
organisé le soir.

Toutes	ces	actions	nous	permettent	d’aider	au	financement	du	Noël	des	enfants,	sorties	scolaires,	activités	et	achat	de	matériel	
pédagogique,	et	cette	année	particulièrement	du	séjour	au	ski	auquel	les	enfants	de	CE	et	CM	auront	la	chance	de	participer	
au mois de janvier. 

L’Association	de	parents	d’élèves	vous	souhaite	de	très	belles	fêtes	de	fin	d’année	!
       À très bientôt !

Les amis de la chapelle de Cran

La	fin	de	l'année	approche	à	grands	pas	et	 l'association	est	
entrée	en	période	d'hibernation,	ou	presque.

Nous avons déjà quelques projets d'animation pour 2019. 
Une	veillée	contée	et	chantée,	deux	concerts...

Des travaux intéressants ont été réalisés sur la chapelle.  
Le dallage a été remanié à certains endroits et l'effet est très 
convaincant. Une remarquable restauration des portes a été 
réalisée	par	une	entreprise	de	Mériadec	et	 l’œil	 de	bœuf	à	
droite du chœur a également été restauré. Un joli vitrail a été 
posé.	D'importants	travaux	de	maçonnerie	s'imposent	sur	le	
chevet pour conforter les pinacles et colmater les brèches.

Un après-midi de nettoyage du lierre sur les murs de la 
chapelle	 est	 prévu	 le	 15	 décembre,	 vers	 15	 heures.	 À	 vos	
outils les volontaires !

Notre assemblée générale aura lieu le 30 novembre et un 
nouveau bureau sera élu. 

Il	nous	 reste	à	vous	souhaiter	de	 très	 joyeuses	 fêtes	de	fin	
d'année.

Pour Les Amis de Cran

P.	PUIREUX
Le Président

lesamisdecran@gmail.com

L’association	de	parents	d’élèves	de	l’école	St	Joseph	a	entamé	cette	nouvelle	année	scolaire	pleine	d’enthousiasme	et	de	
projets !

APEL école Saint Joseph

La deuxième édition du Trevlean Trail le 15 septembre dernier a été une nouvelle fois une belle réussite 
grâce	à	nos	partenaires	et	sponsors,	et	aux	nombreux	bénévoles	qui	ont	répondu	présents	pour	ce	moment	
de partage autour du sport. 
Nous	avons	pu	reverser	à	l’association	«	Rêves	de	Clowns	»	une	partie	des	bénéfices,	soit	près	de	700	€. 
Cette	 association	 intervient	 à	 l’Hôpital	 auprès	 d’enfants	 malades	 afin	 d’améliorer	 leurs	 conditions	
d’hospitalisation	grâce	à	la	visite	de	«	Docteurs-Clowns	».	
La troisième édition est déjà en préparation et aura lieu le 5 octobre 2019. 



À	 la	 fin	du	mois	 d’octobre	nous	avons	 reçu	une	délégation	
de quelque 25 Giettois. Nous leur avons préparé un séjour 
très	agréable	avec	entre	autres	une	croisière	sur	 la	Vilaine,	
une visite en petit train de la Roche Bernard et un après-
midi	au	parc	animalier	de	Branféré,	le	tout	sous	le	soleil.	De	
nombreuses sorties ont été programmées par les familles 
Treffléanaises	notamment	à	la	Gacilly,	Rochefort	en	Terre	ou	
les	plages	de	la	presqu’ile	de	Rhuys	et	Suscinio.

Le temps fort de cette visite de nos amis Savoyards était la 
fête du 15ème anniversaire du jumelage des communes de 
Treffléan	et	de	La	Giettaz.	Après	les	traditionnelles	prises	de	
paroles des élus des 2 communes et des anciens et actuels 
Présidents	des	comités	de	jumelages	qui	n’ont	pas	oublié	de	
rappeler les moments forts des échanges et rencontres des 
Bretons	et	des	Savoyards,	un	succulent	repas	a	été	servi	à	
près de 80 convives. 

C’est	dans	une	excellente	ambiance,	
créée par notre animateur local et 
nos dynamiques Savoyards Philippe 
et Bernard qui avaient apporté 
dans leurs bagages accordéons 
et autres instruments de musique 
pour nous entraîner sur des airs et 
des	chansons	de	montagne,	que	la	
soirée	 s'est	 poursuivie	 jusqu’à	 une	
heure avancée de la nuit. 

Dans	 quelques	 mois,	 à	 notre	 tour,	
nous nous rendrons au cœur des Alpes du nord retrouver une 

nouvelle fois nos amis de La Giettaz. 

Quand	 vous	 lirez	 ces	 lignes,	 la	 chaîne	 des	 Aravis	 aura	
retrouvé	son	blanc	manteau	hivernal.	Les	savoyards	auront,	
nous	le	souhaitons	le	bonheur	de	fêter	Noël	et	le	jour	de	l’an	
sous la neige. 

Nous	à	Treffléan,	avec	ou	sans	neige,	nous	passerons	aussi	
de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	C’est	en	tous	les	cas	ce	que	
je	vous	souhaite	au	nom	du	comité	de	jumelage	Treffléan	/	La	
Giettaz 
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   René MAZIER
Maire	honoraire,	Président	du	comité

Comité de jumelage TREFFLÉAN / LA GIETTAZ

La Compagnie Bulle d’Osier
La "compagnie Bulle d'osier" propose trois ateliers d'initiation au théâtre. La séance destinée aux enfants est complète. Nous 
nous adressons donc aux adolescents à partir de treize ans et aux adultes. 

Nous	recevons	des	participants	débutants	ou	confirmés.	Nos	animateurs	enseignent	le	théâtre	dans	sa	diversité.	Vous	êtes	
invités	à	jouer	la	comédie	et	aussi	à	chanter,	danser,	écrire,	fabriquer	votre	décor	ou	votre	costume.	

Vous	souhaitez	vous	amuser,	vous	habituer	à	prendre	la	parole	en	public,	prendre	confiance	en	vous...	soyez	les	bienvenu(e)s	!

L'atelier	a	lieu	à	Treffléan	tous	les	lundis	hors	vacances	scolaires

Adolescents :  de 18 h 00 à 19 h 30 à la maison des jeunes  

Adultes	:	de	19	h	45	à	21	h	15	au	stade	de	Treffléan

Inscriptions et informations : bulledosier@gmail.com ou 02 97 13 75 54 
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A.R.A.C.
Après	constitution	du	nouveau	conseil	d’administration	de	 l’ARAC,	nous	avons	 le	plaisir	de	vous	annoncer	 le	maintien	des	
ateliers	suivants,	ainsi	que	certaines	nouveautés	:

Ateliers maintenus

Nouveautés

En préparation

BADMINTON
Tous niveaux (2ème année d’existence)
Salle des sports
Les mardis et jeudis de 19 h 00 à 22 h 00
Le mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 (suivant disponibilités)
Contact : Mr Stéphane DESILLES - 06 61 54 76 13

COURS DE GUITARE (débutants et confirmés)
Maison des jeunes
Le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30
Contact	:	Mr	Xavier	LANNURIEN	-	06	15	73	72	57

GYM TONIQUE ADULTE ET ADO (à partir de 13 ans)
Salle	des	sports	(salle	n°	3)
Par	un	professeur	diplômé	–	Mme	Alexia	GIROD
Le mardi de 19 h 00 à 20 h 00
Contact : Mme JOFFREDO - 02 97 53 20 78

GYM DOUCE
Salle	des	sports	(salle	n°	3)
Par	un	professeur	diplômé	–	Mme	Alexia	GIROD
Le jeudi de 10 h 00 à 11 h 00
Contact : Mme LINO - 02 97 53 24 46

MODÉLISME (dès 12 ans)
Salle des sports
Autos tous terrains échelle 1/10ème 

Contact : M. GIGAN - 06 50 34 10 34

YOGA
Salle	des	sports	(salle	n°	3)
Par	un	professeur	diplômé	–	Mme	Nadège	Vigier
Le lundi de 18 h 30 à 19 h 45
Le mercredi de 10 h 30 à 11 h 45
Contact : Mr MAILLARD - 02 97 53 24 01

ZUMBA KIDS (enfants de 6 à 13 ans)
Salle	des	sports	(salle	n°	3)
Par	un	professeur	diplômé	–	Mme	Alexia	Girod
Le mardi de 18 h 00 à 18 h 50
Salle des sports
Contact : Mme JOFFREDO - 02 97 53 20 78

THÉâTRE
Une pièce est actuellement en cours de répétition dont le nom 
s’intitule	«	les	bitumeuses	».
Les représentations sont actuellement prévues aux dates 
suivantes : 22 et 23 février en soirée et le 24 février dans 
l’après-midi.	Les	horaires	vont	seront	précisés	par	voie	de	
presse et sur notre site. 

Nous avons le plaisir de recevoir au sein de l’ARAC deux nouveautés :

FRANCOMBAT	:	art	martial	français	de	self-défense,	se	défendre	sans	se	battre,	un	véritable	état	d’esprit,	venez	découvrir	ce	sport	
rare	en	Bretagne	qui	vient	de	rejoindre	notre	association.	Toutes	les	informations	sont	à	retrouver	dans	l’article	sur	le	Francombat	
dans ce même bulletin.

Contact	:	Mr	FLIPEAUX	Pascal	-	06	30	40	93	04

VOYAGES
Besoin	d'évasions,	entre	art,	nature	et	culture	?	Fan	de	road	trip,	 j'ai	accepté	de	prendre	la	responsabilité	de	l'atelier	voyage	afin	
d'organiser,	avec	le	concours	de	professionnels,	des	voyages	en	petits	groupes	durant	lesquels	vous	prendrez	le	temps	de	découvrir	
de	magnifiques	pays	(De	Moscou	à	Saint-Pétersbourg,	les	Pays	Baltes,	la	Jordanie,	L'Iran,	Le	Vietnam	ou	le	Cambodge,	Le	Népal,	
l'Inde	du	sud,	le	Sri	Lanka...)

Des	questions,	des	envies	d'évasions	:	
contactez moi par mail à evasionvoyage56250@gmail.com ou par téléphone au 06 63 63 19 20.

Atelier	marche,	atelier	course	à	pied,	atelier	jeux	(société	et	cartes).
Comme	chaque	année,	une	vente	de	fleurs	est	organisée.	Elle	se	déroulera	le	dimanche	matin	5	mai	sur	le	parvis	de	la	mairie.
Rappeler	que	les	ateliers	sont	ouverts	à	toutes	et	à	tous,	même	en	cours	de	saison…

Toutes les informations sur notre site http://arac56.free.fr/
Dans l’attente de concrétisations d’autres projets, tous les membres de l’ARAC vous souhaitent une excellente année 2019.
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Treff’loisirs

"Les Jeunes Producteurs"

Depuis	le	7	octobre	dernier,	 la	commune	a	vu	la	création	d’une	nouvelle	association	sous	le	nom	de	TREFF’LOISIRS.	Les	
statuts	aussitôt	élaborés	ont	été	déposés	en	mairie	le	8	octobre	et	transmis	à	la	Préfecture	qui,	par	un	récépissé,	nous	en	a	
accusé	réception.	Elle	a	depuis	été	également	enregistrée	au	Journal	Officiel.

Le	9	octobre,	nous	demandions	à	la	Mairie	l’autorisation	d’utiliser	des	locaux	communaux	et	confirmions	qu’une	assurance	
couvrait bien ces utilisations et nos adhérents.

Le	troisième	projet	de	notre	association	se	précise…	Le	prochain	film,	produit	par	les	jeunes	producteurs,	sera	un	horreur	de	
90	minutes,	tourné	au	mois	de	juillet	2019.	Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	de	bénévoles	pour	 intégrer	notre	équipe	
technique ainsi que de plusieurs acteurs.

L’atelier TRICOT organise les 15/12/2018 
et 02/02/2019 une journée découverte à la Salle 
des Sports. 
Inscription obligatoire auprès de Mme LE BELZ  
au 02 97 53 26 22.

Une galette des rois sera organisée en ce même 
lieu,	pour	tous	nos	adhérents	le	samedi	15	janvier	
2019 à 15 h 00 (inscriptions obligatoires auprès 
des	responsables	d’ateliers).

À	ce	jour,	déjà	130	personnes	se	sont	inscrites	auprès	de	nos	divers	ateliers,	à	savoir	:

•	 SCRAPBOOKING	:	responsable	d’atelier	Mme	PETIT	Marine	au	02	97	53	12	75
•	 PATCHWORK	:	responsable	d’atelier	Mme	ABADIE	Sylvie	au	02	97	53	29	28
•	 TRICOT ET CROCHET : responsable Mme LE BELZ Anne-Marie au 02 97 53 26 22
•	 CHORALE TERRE ET MER : responsable M. Joël GRIMAULT au 06 16 48 18 23
•	 PETANQUE : responsable M. Jean-Jacques PONTVIANNE au 06 78 16 99 15
•	 PEINTURE : responsable Mme CHAMEROy Jacqueline au 02 97 49 18 12
•	 SORTIES ET VOYAGES	:	responsable	M.	Jack	AUBRY	au	06	66	45	00	53

Un	Conseil	d’Administration	comprenant	le	bureau	et	tous	les	
responsables	d’ateliers	a	été	élu,	le	bureau	se	compose	de	:

Le Président	:	Jack	AUBRY
La Vice-Présidente : Marine PETIT
Trésorier : Jacques FONTENEAU
Trésorier Adjoint : Pascal PIEPLU
Secrétaire : Jacqueline CHAMEROy
Secrétaire Adjoint : Alain PETIT

Une	journée	complète	de	casting	sera	d’ailleurs	organisée	le	SAMEDI 19 JANVIER à la salle 
du	stade	de	Treffléan	de	8	h	00	à	22	h	00.	

Les réalisateurs du film recherchent :
•	 6 jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans (rôles principaux et secondaires)
•	 4 jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans (rôles principaux)
•	 1	fillette	de	7	à	10	ans
•	 1	homme	de	30	à	40	ans	pour	jouer	le	rôle	d’un	inspecteur	de	police	(rôle	secondaire)
•	 1	homme	de	35	à	50	ans	pour	jouer	le	rôle	du	père	de	l’actrice	principale	(rôle	secondaire)
•	 plusieurs autres adultes de 35 à 50 ans pour jouer les parents des autres acteurs principaux 

(3 femmes et 3 hommes)
•	 de	nombreux	figurants	de	15	à	25	ans

Aucun	critère	physique	n’est	exigé.	Tout le monde peut tenter sa chance. 
Les	modalités	d’inscriptions	au	casting	sont	disponibles	sur	notre	site	:	lesjeunesproducteurs.com	rubrique	«	inscription	».	
Pour	prendre	un	RDV	le	19,	merci	de	contacter	notre	directrice	de	casting	au	:	06	41	44	60	27
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Club photo

Club des Bruyères

Un	club	photo	a	été	créé	à	Treffléan	!
L’association	Treff’photo	a	vu	le	jour	le	14	novembre	2018	et	propose	une	initiation	à	
la prise de photos.

Les	réunions,	qui	ont	lieu	approximativement	tous	les	15	jours,	ont	pour	but	d’enrichir	
les	techniques	de	prise	de	photos,	d’apprendre	:
•	 À	favoriser	les	échanges	sur	l'art,	les	techniques	de	la	photographie	numérique,	les	
matériels	photographiques,

•	 Organiser	des	événements	liés	à	la	pratique	photographique	(rencontres,	sorties,	
reportages,	concours,	travaux	de	studio),

•	 Expositions	à	thèmes	:	associatifs,	événementiel,
•	 Réaliser	des	reportages	photos	pour	les	institutions	et	les	associations	de	la	ville,
•	 Diffuser et mettre en valeur des travaux et œuvres réalisés par les membres du 

club grâce à l'organisation en propre ou en partenariat avec d'autres associations 
d’expositions	photographiques.

Il est toujours possible de nous rejoindre.

Bonjour	à	tous,

Et	 c’est	 déjà	 presque	 terminé	 pour	 cette	
année,	 puisque	 nous	 voilà	 dans	 le	 second	
bulletin	 municipal.	 Nous	 espérons,	 que	
comme	 nous,	 vous	 avez	 passé	 de	 bonnes	
vacances et pour une fois très ensoleillées… 

Mais	ce	n’est	pas	du	temps	que	nous	allons	
vous	 parler,	mais	 de	 notre	 activité	 qui,	 il	 faut	 le	 dire,	 a	 été	
assez	 bien	 chargée…	 En	 effet,	 en	 plus	 de	 notre	 réunion	
conviviale,	chaque	deuxième	jeudi	du	mois,	nous	avons	réussi	
à	faire	cette	année	:	deux	concours	de	belote,	deux	lotos	pour	
les	retraités	de	TREFFLEAN,	qui	se	sont	déroulés	dans	une	
agréable	ambiance….	deux	repas	conviviaux,	et	deux	sorties	
dont	une	chez	Marie	GUERZAILLE,	que	tous	les	participants	
ont superbement appréciés…

Comme tous les ans nous avons tenu notre place au marché 
de	Noël	à	THEIX	où	les	travaux	effectués	par	nos	anciens	ont	
été très commentés et achetés… à vous de venir les voir la 
prochaine fois…

Bien	 entendu	 nous	 avons	 continué	 à	 aller,	 au	 cinéma	 de	
QUESTEMBERT,	tous	les	mois	et	nous	avons	vu	des	super	
films	qui	remettent	le	moral	en	place.	Cela	fait	du	bien	surtout	
pour	le	prix	de	la	place…	Donc,	si	vous	êtes	intéressés	rendez-
vous un mardi de chaque mois. Celui-ci étant annoncé dans 
la presse.

Cette année aussi nous avons rencontré les enfants à la 
cantine,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 bleue	 qui	 se	 déroule	
début	octobre…	cela	s’est	passé	dans	une	atmosphère	très	
chaleureuse. Les questions ont fusé de toutes parts…

Vous	voyez	le	Club	des	Bruyères	se	porte	bien	et,	pour	ceux	
qui	ne	sont	pas	encore	avec	nous,	venez	nous	 rejoindre	et	
vous serez toujours accueillis avec joie et convivialité…

La principale date que je peux vous annoncer dans ce bulletin 
est notre Assemblée Générale qui se déroulera à la salle 
Belle Etoile le jeudi 10 janvier 2019 à 14 h 30 suivie de la 
traditionnelle	galette	des	Rois.	Venez	nombreux,	la	salle	est	
ouverte à tous… 

Nous	 vous	 souhaitons	 de	 passer	 d’agréables	 fêtes	 de	 fin	
d’année	et	vous	disons	à	Bientôt	j’espère…

Contact

Serge Jacob 
(Président	de	l’association)

serge.jacob1203@gmail.com

Le Président Jules MAILLARD

PS : pour notre repas des retrouvailles du 3 avril 2019 nous 
recherchons des volontaires pour nous aider à transporter les 
tables et les chaises le 2 avril 2019 ainsi que le 4 avril 2019 
pour	faire	 le	retour	à	 l’inter-association.	Tous	 les	volontaires	
seront acceptés… merci à vous.  Le club des Bruyères.
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FRANCOMBAT

Au	 vu	 de	 l'actualité,	 personne	 n'est	 à	 l'abri	 d'une	
quelconque	agression	ou	autres	et	nul	n'est	sûr	d'être	
toujours le plus fort !

Le	 Club	 de	 Francombat	 Treffléan	 est	 bel	 et	 bien	
opérationnel. À ce jour il compte une quinzaine de 
pratiquants issus de tous les corps de métiers sans 
oublier les retraités.

Les cours ont lieu tous les samedis de 9 h 45 à 11 h 30 à la salle des sports.

Tout	en	pratiquant	une	activité	sportive,	le	but	est	bien	sûr	de	savoir	se	défendre	rapidement	et	simplement	dans	un	réel	souci	
d'efficacité	en	employant	la	stratégie	sans	occulter	la	négociation,	la	diplomatie	en	les	adaptant	aux	nombreuses	techniques	
de défense et aux conditions réalistes de la vie moderne en favorisant le sens de la responsabilité civile à ses pratiquants.

Réagir	à	une	agression,	par	une	riposte	frontale,	c'est	s'exposer.

En	revanche,	l'anticipation,	choisir	l'esquive	pour	se	placer	à	bonne	distance	de	riposte	et	bouger	pour	faire	bouger,	c'est	viser	
l'efficacité	plénière	qui	permet	de	faire	face	à	toutes	les	situations.

De	 ce	 fait	 les	 entraînements	 spécifiques	 du	Francombat	 s'inscrivent	 dans	 un	 travail	 externe	 comprenant	 une	 très	 grande	
variété	de	techniques,	projections,	poussées,	esquives,	frappes	diverses	et	variées,	etc.	contre	un	ou	plusieurs	agresseurs,	
mais	aussi	 interne	par	 le	 travail	sur	soi	si	 important	pour	affronter	 les	durs	combats	de	 la	vie	(force	 intérieure,	état	d'éveil,	
gestion	des	émotions	pendant	le	combat,	confiance	en	soi,	capacité	à	faire	face,	etc.).

Il est en préparation un stage de formation adapté aux professionnels 
de la sécurité en discothèque qui se déroulera à Vannes courant 
Février	ET		les	pratiquants	de	Francombat	seront	bien	sûr	conviés	!

Des	échanges	"Inters	Clubs"	avec	Caden,	Lorient	et	Vannes.

Organisation de stages de perfectionnement ou stages spécial 
"défense contre armes".

•	 L'apprentissage de techniques de défense avec les 
avantages	d’un	travail	pédagogique	classique	sur	tapis.

•	 Défense	 avec	 utilisations	 d’objets	 courants	 de	 la	 vie	
quotidienne.

•	 Transposition	 de	 techniques	 apprises	 en	 salle,	 dans	 la	
rue,	 avec	mise	 en	 situations	 de	 stress,	 et	 en	 tenue	 de	
ville,	pour	être	au	plus	proche	d’une	situation	réelle.

•	 Le travail du corps pour une bonne condition physique et 
de	l’esprit	pour	forger	la	volonté,	le	caractère,	l’esprit	de	
décision	et	de	synthèse,

•	 Savoir	assurer	sa	survie,	sa	propre	sécurité,	mais	aussi	
celles de sa famille et d'autrui (s'abstenir volontairement 
de porter assistance à un tiers est puni..)

Pour	chaque	citoyen,	c’est	partir	de	chez	soi	en	bonne	santé	
et donc revenir en bonne santé. Les techniques de défense 
ne	suffisent,	pas	il	faut	aussi	travailler	le	mental.
L’anticipation	permet	l’adaptation.
Acte	nécessaire,	mais	à	cause	du	stress	il	est	fort	possible	de	
ne pas se trouver en mesure physiologiquement de pouvoir 
réagir.
Il faut donc également savoir combattre le stress pour en 
garder uniquement les effets positifs.

Les cours sont axés sur :

PRÉVISIONS 2019

Travail de l'interne
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Francombat

Au vu de l'actualité, personne n'est à l'abri d'une quelconque agression ou autres et nul n'est sûr d'être toujours le plus 
fort ! 
 
Le Club de Francombat Treffléan est bel et bien opérationnel. À ce jour il compte une quinzaine de pratiquants issus de 
tous les corps de métiers sans oublier les retraités. 
Les cours ont lieu tous les samedis de 9 h 45 à 11 h 30 à la salle des sports. 
 
Tout en pratiquant une activité sportive, le but est bien sûr de savoir se défendre rapidement et simplement dans un 
réel souci d'efficacité en employant la stratégie sans occulter la négociation, la diplomatie en les adaptant aux 
nombreuses techniques de défense et aux conditions réalistes de la vie moderne en favorisant le sens de la 
responsabilité civile à ses pratiquants. 
Réagir à une agression, par une riposte frontale, c'est s'exposer. 
 
En revanche, l'anticipation, choisir l'esquive pour se placer à bonne distance de riposte et bouger pour faire bouger, 
c'est viser l'efficacité plénière qui permet de faire face à toutes les situations. 
 
De ce fait les entraînements spécifiques du Francombat s'inscrivent dans un travail externe comprenant une très grande 
variété de techniques, projections, poussées, esquives, frappes diverses et variées, etc. contre un ou plusieurs 
agresseurs, mais aussi interne par le travail sur soi si important pour affronter les durs combats de la vie (force 
intérieure, état d'éveil, gestion des émotions pendant le combat, confiance en soi, capacité à faire face, etc.). 
 
 

• L'apprentissage de techniques de défense avec les avantages d’un travail pédagogique classique sur tapis.

• Défense avec utilisations d’objets courants de la vie quotidienne.

• Transposition de techniques apprises en salle, dans la rue, avec mise en situations de stress, et en tenue de ville, pour 
être au plus proche d’une situation réelle.

• Le travail du corps pour une bonne condition physique et de l’esprit pour forger la volonté, le caractère, l’esprit de 
décision et de synthèse,

• Savoir assurer sa survie, sa propre sécurité, mais aussi celles de sa famille et d'autrui (s'abstenir volontairement de 
porter assistance à un tiers est puni..)

Pour chaque citoyen, c’est partir de chez soi en bonne santé et donc revenir en bonne santé. Les techniques de défense ne 
suffisent, pas il faut aussi travailler le mental.

L’anticipation permet l’adaptation. 
Acte nécessaire, mais à cause du stress il est fort possible de ne pas se trouver en mesure physiologiquement de 
pouvoir réagir. 

BATTRE ET NON COMBATTRE

FRANCOMBAT TREFFLÉAN

Un combat évité est un combat gagné !
Ecole de Self Défense Le but n'est pas de se bagarrer,

Française le but est d'avoir une certaine efficacité

Les cours sont axés sur :

Travail de l'Interne

"En Francombat notre garde est réelle,
totale et permanente 

mais cachée, dissimulée à l’adversaire".

Renseignements : 06.30.40.93.04
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TREFFLÉAN – ATHLÉTISME

TENNIS SAINT-NOLFF/TREFFLÉAN

Le but premier est :

•	 La	 Découverte	 –	 L’Initiation	 –	 Le	 Développement 
La	Préparation	Physique	et	l’entretien	des	athlètes	et	adhérents

•	 Activités	proposées	:	Athlé	–	Découverte	/	Athlé	Sante	–	Loisir	
Running	–	Athlé	compétition.	Initiation	Marche	Nordique

La	 saison	 2018/2019	 est	 maintenant	 bien	 lancée,	 le	 nombre	
d'adhérents est stable par rapport à l'année dernière.

Nous avons mis en place avec la SITTELLE de Vannes le tennis 
adapté. 6 adultes hommes et femmes s'initient à la pratique du 
tennis 1 h 00 par semaine tous les quinze jours le mardi après-
midi. Ils sont encadrés par un animateur de tennis de St Nolff ainsi 
qu'une personne du centre.

Les	 compétitions	 ont	 également	 commencé,	 4	 équipes	 hommes	
sont	engagées	en	championnat	départemental,	ainsi	qu'une	équipe	
féminine.	Tous	les	résultats	sont	sur	le	site	de	la	gestion	sportive,	
ou	 mis	 en	 ligne	 sur	 notre	 compte	 facebook.www.facebook.com/
Tennis-Club-Saint-NolffTreffléan

5 équipes jeunes engagées également en championnat 
départemental,	2	filles	et	3	garçons.

Lors	 du	 premier	 week-end	 des	 vacances	 de	 la	 toussaint	 nous	
avons organisé un tournoi multi chance (T.M.C.). 32 matchs ont eu 
lieu	sur	des	formats	courts,	et	un	vainqueur	à	la	fin	de	ce	week-end.	
Ambiance et convivialité étaient au RDV.

Dimanche 02 juin 2019

Qui	 regroupe	 diverses	 disciplines	 d’Athlétisme	 de	
Course Hors Stade :
•	 09 h 00 : Course Pédestre Nature 25 Km 
•	 09 h 30 : Course Nature 10 Km. 
•	 08 h 45 :  7ème édition Marche Nordique Chrono-
métrée	 15	 km	 "Qualitatives	 Championnat	 de	
Bretagne"

LIZANO Jean-Bernard
06 26 78 96 99

jbl56@wanadoo.fr                 

Tous les membres athlètes de treffléan-athlétisme 
ainsi que les bénévoles de la treffléanaise 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année,
une bonne et heureuse année sportive 2019.

14ème édition de LA TREFFLÉANAISE

JOFFRÉDO Marie Thérèse
0787045415

marie-therese.joffredo@wibox.fr

Pour tous renseignements

Les	cours	de	 tennis	sont	 toujours	dispensés	par	Youenn	Simon	 le	mardi,	mercredi	matin	et	samedi,	et	Franck	Rebours	 le	
mercredi	après-midi,	qui	est	également	notre	référent	sur	le	sport	adapté.

Participation à la brocante du 28 octobre dans une bonne ambiance samedi et dimanche ainsi que la restauration effectuée 
par le TENNIS.

Prochain événement tournoi OPEN lors des vacances de février 2019.

Coordination	treffléthon

Treffléthon
Très bonne année à vous tous.                    

Quand le bulletin municipal paraîtra le Téléthon sera terminé. Pour le moment nous sommes en pleine préparation. Réalisation 
des	chemins,	recherche	de	sponsors,	achat	des	denrées,	réalisation	du	programme,	des	affiches	et	flyers,	etc.	Tout	le	monde	
est	sur	le	pont	et	nous	remercions	tous	nos	bénévoles,	la	municipalité,	et	les	sponsors	d’être	toujours	à	nos	côtés.	

Dans	la	prochaine	lettre	treffléanaise	nous	vous	communiquerons	le	chèque	remis	à	l’AFM	Téléthon.	Notre	défi	cette	année	
est	d’arriver	à	10	000	€

ON COMPTE SUR VOUS ! 
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L’association	locale	ADMR	exerce	son	activité	sur	les	communes	de	Treffléan,	Sulniac,	La	Vraie-Croix.	N°	1	des	services	de	
proximité,	elle	œuvre	au	quotidien	pour	apporter	des	services	"sur-mesure"	à	la	population	locale.	Portée	par	des	bénévoles	
et	salariées,	l’action	de	l’association	locale	s’exerce	au	plus	proche	des	personnes	pour	répondre	à	leurs	besoins	et	à	leurs	
attentes.
L’association	est	employeur	de	22	salariées	qui	effectuent	les	interventions	auprès	d’environ	180	foyers	sur	les	3	communes	: 
aide	 aux	 personnes	 âgées,	 aide	 aux	 personnes	 handicapées,	 aide	 aux	 familles,	 ménage,	 repassage,	 garde	 d’enfants,	
téléassistance (avec une activité en constante augmentation).

Arrivée cet été à Treffléan et agent commercial de proximité avec "la fourmi-immo",  
je me présente à vous par l'intermédiaire de ce bulletin municipal et vous présente 
mes meilleurs vœux pour cette année 2019.

Soucieuse de vos attentes, je me rendrai disponible pour vous conseiller afin de 
mieux vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets immobiliers.

À votre écoute, n'hésitez pas à me contacter au 06 83 49 14 48 
ou par mail lucie.lecocq@lafourmi-immo.com

Votre nouveau partenaire, sécurisons ensemble la vente et l'achat de bien !

Lucie LECOCQ

ADMR

LA FOURMI IMMO

1- Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées :
Rester	chez	soi,	c’est	 le	vœu	de	tout	un	chacun,	tout	particulièrement	des	personnes	âgées	qui	sont	attachées	à	leurs	
souvenirs	et	à	leurs	habitudes.		Quand	il	devient	difficile	d’accomplir	seul	certains	gestes	de	la	vie	quotidienne,	une	aide	
est indispensable.
Les	aides	au	maintien	à	domicile	:	ménage,	entretien	du	linge,	préparation	des	repas,	courses	et	éventuellement	l’aide	à	
la	toilette	sont	assurées	par	des	professionnelles	qualifiées.	Ces	tâches	sont	toujours	accomplies	dans	le	respect	de	la	
personne.

2- Aide aux familles, ménage, repassage : pour	vous	aider	à	préparer	vos	repas,	assurer	du	ménage	ou	du	repassage,	
l’aide	à	domicile	vous	apporte	un	sérieux	coup	de	main.	Pour	aider	les	familles	à	faire	face	à	des	situations	plus	difficiles	
ou	ponctuellement	lors	de	grossesses	ou	maladies,	notre	service	famille	intervient	et	proposera	une	aide	ponctuelle	ou	à	
plus long terme.

3- Garde d’enfants :	tôt	le	matin,	tard	le	soir,	ou	pour	quelques	heures	dans	la	journée,	occasionnellement	ou	régulièrement,	
la	prise	en	charge	d’enfants	est	 souvent	compliquée	 lorsqu’on	 travaille,	 surtout	avec	des	horaires	contraignants.	Avec	
l’ADMR,	votre	enfant	est	gardé	chez	vous	en	toute	sécurité.

4-	l’ADMR	propose	également	un	système de téléassistance	qui	permet,	grâce	à	un	simple	médaillon	ou	bracelet	montre,	
d’être	relié	24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7.

La plupart des prestations peuvent être prises en charge (partielle ou totale) par le Conseil Départemental (APA, PCH), 
Caisses de Retraite, Mutuelle ou Caf.    
Le montant restant à charge du client bénéficie de 50 % de réduction d’impôt ou de crédit d’impôt.     
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Mairie 
Place de la Giettaz

02	97	53	27	78	/	mairie@trefflean.com
Lundi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	:	9	h	00	-	12	h	30	/	13	h	30	-	17	h	00

Mardi : 9 h 00 - 12 h 30

La Poste
7 rue des Templiers

02 97 53 20 50
Mardi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	:	14	h	30	-	17	h	30

Samedi : 11 h 00 - 13 h 00
Levée du courrier : 15 h 30 / samedi : 12 h 00

RIPAM
Maison	de	l’enfance	à	Saint-Nolff

02.97.45.58.66 / ripamargoet@gmail.com
Lundi,	mardi,	mercredi,	vendredi	:	8h30	-	18h00

Jeudi : 14h00 - 18h00

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
Parc	d’innovation	Bretagne	Sud	II	
30 rue Alfred Kastler - CS 70206 

56006 Vannes cedex
www.golfedumorbihan-vannesagglomération.bzh 

Accueil général : 02 97 68 14 24
Service déchets : 02 97 68 33 81

Service permis de construire : 02 97 68 70 70
Espace autonomie seniors du territoire vannetais : 02 97 68 70 66

École publique les Korrigans
02 97 53 21 79

École privée St Joseph
02 97 53 20 38

Restaurant scolaire
 02 97 53 22 87

Accueil périscolaire
06 15 69 02 10

Service jeunesse
06 10 70 26 13

Chaque premier dimanche
du mois de 9 h à 13 h 30
sur la place de la Giettaz 

(en face de la Mairie).

CONTACT PRATIQUE

Scolaire

Marché 
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Intoxication au monoxyde de carbone
Chaque	année,	au	cours	de	l’hiver,	plusieurs	milliers	de	personnes	
sont	victimes	d’intoxication	au	monoxyde	de	carbone,	des	gestes	
simples	peuvent	permettent	d’éviter	ces	situations.	
Pour		limiter	les	risques	d’intoxication	au	monoxyde	de	carbone	
à	 votre	 domicile,	 il	 convient	 avant	 chaque	 période	 de	 froid	 de	
faire	vérifier	vos	installations	;	chauffage,	eau	chaude,	conduit	de	
cheminée,	etc.	par	un	professionnel	qualifié.
Il	 est	 aussi	 important	 d’aérer	 au	 moins	 dix	 minutes	 par	 jour	
et de maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement.	Ne	jamais	boucher	les	entrées	et	sorties	d’air.
Il	 est	 impératif	 de	 respecter	 les	 consignes	 d’utilisation	 des	
appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint	 en	 continu.	 Les	 groupes	 électrogènes	 doivent	 être	
placés	à	l’extérieur	des	bâtiments.	
Il ne faut pas utiliser pour se chauffer des appareils non destinés 
à	cet	usage	:	cuisinière,	brasero,	barbecue,	etc.

Golfe	du	Morbihan	-	Vannes	agglomération	propose	d’accompagner	 tous	
les	propriétaires	occupant	des	logements	construits	depuis	15	ans,	désireux	
de	réhabiliter	 leur	habitation	afin	de	réduire	 les	factures	énergétiques,	ou	
d’adapter	leur	logement	à	des	situations	d’âge	ou	d’handicap.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération accompagne pendant toute 
la	 durée	du	projet	 de	 façon	gratuite	et	 indépendante	et	 permet	d’obtenir	
l’ensemble	 des	 subventions	 disponibles,	 notamment	 l’aide	 aux	 travaux	
propre au dispositif. 

Pour	 préparer	 l’avenir	 de	 ses	 34	 communes,	 l’agglomération	
s’est	engagée	dans	une	procédure	d’élaboration	d’un	schéma	de	
cohérence territoriale (SCoT).

Celui-ci	 fixe	 les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 préservation	
du	 territoire	 pour	 la	 prochaine	 décennie.	 En	 simultané,	 d’autres	
documents	 définissant	 les	 actions	 et	 politiques	 publiques	 de	
l’agglomération	 en	 termes	 d’habitat,	 de	 mobilité,	 d’économie,	
d’emplois,	d’environnement...	sont	également	remis	à	plat.

QUELLE AGGLOMÉRATION POUR 2030 ? 
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION NUMÉRIQUE

Contact
tél. 02 97 60 42 55

contact@operation-renovee.fr

Intoxication

Opération rénovée

Quelle agglomération pour 2030 ?

Pour	que	 les	habitants	puissent	mieux	comprendre	 le	processus	d’élaboration,	une	exposition	numérique	permet	de	suivre	
les	différentes	étapes,	avec	du	contenu	explicatif	pour	chaque	thématique.	Elle	est	consultable	directement	sur	le	site	internet	
de	l’agglomération	(https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/quelle-agglomeration-pour-2030),	mais	aussi	sur	
place,	au	siège	de	l’agglomération.
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Déchet sur la voie publique

Il	est	interdit	à	quiconque	de	déposer,	abandonner	ou	jeter,	sur	le	domaine	public,	des	ordures,	immondices	quelle	qu’en	soit	
la	nature	(gravats,	matériel	usager)	sans	y	être	autorisé.	Abandonner	ses	déchets	dans	la	rue	peut	faire	l’objet	d’une	amende.
Il	en	est	de	même	au	pied	des	conteneurs.	Tous	 les	déchets	doivent	être	mis	à	 l’intérieur	selon	sa	nature.	Si	 le	déchet	ne	
correspond	pas	au	conteneur,	vous	devez	le	déposer	en	déchèterie.

Retrouvez	les	jours	de	collecte	d’ordures	ménagères	et	de	déchets	recyclables	sur	votre	calendrier	
de collecte 2019. 

Le	fascicule	vous	a	été	adressé	dans	vos	boîtes	aux	lettres	en	même	temps	que	le	bulletin,	si	ce	n’est	
pas le cas vous pouvez vous le procurer à la mairie ou il est également consultable en ligne sur le site : 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Vous	pouvez	aussi	à	partir	du	site	internet	de	l’agglomération,	localisez	directement	votre	logement	
sur	la	carte	interactive,	il	vous	sera	indiqué	le	jour	et	la	fréquence	de	collecte	de	votre	secteur.

Jours de collecte des déchets 2019

Déchèterie d’ELVEN
Zone du Lamboux

lundi,	mercredi,	jeudi,	vendredi,	samedi	:	9	h	30	-	11	h	50	/	14	h	30	-	18	h	20
mardi,	dimanche	:	Fermé

Déchèterie de THEIX-NOYALO
Bonnervo 

	 lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	:	9	h	-	12	h	20	/	13	h	30	-	18	h	20
samedi : 9 h - 18 h 20

dimanche : 9 h - 12 h 20

Jours des collectes déchets 2019
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Janvier 2019
10/01/2019 A.G et galette des rois Club des Bruyères Salle Belle Étoile

19/01/2019 Galette des rois Treff'Loisirs Salle 1 & 2

25,	26	&	27	/01/2019 yBS Cup ARAC Modelisme Salle	1	&	2	+	Salle	des	Sports

Février 2019
02/02/2019 Fête de la crêpe Inter-association Salle	1	&	2	+	Salle	des	Sports

09/02 au 24/02/2019 Tournoi Open Tennis Club Salle des Sports

22,	23	&	24/02/2019 Pièce de Théâtre ARAC Restaurant Scolaire 

Mars 2019  

15/03/2019 AG Bureau des Associations Salle Belle Étoile

16/03/2019 Saint	Patrick ACT Restaurant Scolaire 

17/03/2019 AG ACCA Salle Belle Étoile

23/03/2019 Carnaval	+	Repas	Couscous APEL Restaurant Scolaire 

31/03/2019 AG FNCV Salle Belle Étoile

Avril 2019
03/04/2019 Repas des Retrouvailles Club des Bruyères Salle	1	&	2	+	Salle	des	Sports

14/04/2019 Repas ACCA ACCA Restaurant Scolaire 

28/04/2019 Randonnée Pédestre ACC Cran

Mai 2019  

05/05/2019 Vente	fleurs ARAC Dans le Bourg

11/05/2019 Tournoi	de	Molkky Treffll'en	fête Boulodrome

19/05/2019 Loto Amicale Laïque Salle des Sports

Juin 2019
01/06/2019 Fête des Voisins Bons Vivants Kerbihan

02/06/2019 	La	Treffléannaise Athlétisme Tout le Stade

08-09/06/19 Les P'tites Biques Les P'tites Biques Trénéhué

15/06/2019 Fête de l'Ecole Amicale Laïque Les Korrigans / Salle des Sports

22/06/2019 Fête du Foyer Les Cygnes Treffuté Foyer de vie 

22/06/2019 Kermesse Ecole St Joseph/APEL Salle des Sports

CALENDRIER DES FÊTES 
1er Semestre 2019




