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Prochaine réunion du conseil municipal  : 27 mars 2019 à 20	h	30	

Compte administratif 2018 

Le compte administratif a été approuvé par le conseil municipal et arrêté ainsi : 

En fonctionnement :  Dépenses : 1 117 806,52 € 

   Recettes :   1 524 194,12 € 

   Excédent :     406 387,60 € 

 

En investissement : Dépenses : 1 611 153,01 € 

   Recettes :   1 475 510,70 € 

   Déficit :        135 642,31 € 

Il en ressort un excédent global des deux sections de 270 745,29 € 

Allocations scolaires 

Fournitures scolaires et petit matériel pédagogique : 45 € par élève  

Arbre de Noël : Maintien d’un crédit de 1 200 € pour Noël 2019 - transport compris. 

Piscine : Prise en charge totale de : 10 séances pour les CP et CE1  

Classe de neige, de découverte : Principe d’un crédit de 24 € par élève et par an pour une action pédagogique 
avec possibilité de cumul sur 3 ans.  

Contrat d’association de l’école privée St Joseph 

L’école privée bénéficie d’un contrat d’association.  Calculé en fonction du coût d’un élève de l’école publique 
Le conseil municipal fixe le montant du contrat d’association avec l’école privée à 86 472,22 €, réparti ainsi : 

* 66 221,50 € pour les maternelles, soit 1 141,75 € par élève  

* 20 250,72 € pour les primaires, soit 321,44 € par élève 

Installation de Bio Golfe 

Le conseil municipal a émis un avis favorable à l’établissement d’un bail commercial à compter du 1er avril 2019 
pour la société BIO GOLFE qui va, très prochainement, s’installer dans le local de l’ex-crêperie. Le montant du 
loyer est de 450 € les 3 premiers mois puis 550 € à compter du 4ème mois. 



Cession du bail commercial de la pizzeria 

Le fonds de commerce est en cours de cession. Le conseil municipal a donné son accord pour que Mr Le Meur, 
l’acquéreur, puisse bénéficier du bail commercial existant. 

Restaurant scolaire : 

La maitrise d’ouvrage déléguée concernant la construction d’un restaurant scolaire a été confiée à Espace Aména-

Elections 

Inscriptions : jusqu'au 29 mars 2019 

Pour voter aux prochaines élections (Élections européennes le 26 mai 2019) vous devez 
impérativement vous inscrire avant le 29 mars 2019.  

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec 
votre pièce d’identité (en cours de validité) et un justificatif de domicile.  

Pour les jeunes devenant majeurs avant le 31 mars 2019, la commission de révision de 
la liste électorale valide d’office le fichier électoral transmis par l’INSEE. Toutefois, il 
est conseillé aux jeunes majeurs de s’assurer de leur inscription en contactant la Mairie. 

En cas de déménagement, nous vous invitons à vous inscrire dans votre nouvelle com-
mune et/ou nous communiquer votre nouvelle adresse. 

Déclarer ses impôts en ligne avec la maison de services au public 

 

La maison de services au public propose une réunion d’informations pour apprendre à faire sa décla-
ration d’impôts en ligne le jeudi 25 et mardi 30 avril. Organisée en collaboration avec la direction 
générale des finances publiques (DGFIP), plusieurs thèmes seront abordés : présentation du site in-
ternet, nouveautés dans la déclaration de revenus et surtout procédure administrative du prélève-
ment à la source. 

Ces réunions sont gratuites mais le nombre de places étant limité, une inscription préalable est obli-
gatoire. 

Plus d’informations : 02 97 61 40 16 – lochinfoservices@gmvagglo.bzh  

 

Jeudi 25 avril, 18 h 30 à Grand-Champ - salle Jo Le Cheviller 

 
Mardi 30 avril, 9 h3 0 à Saint-Nolff - salle rdc du moulin de Gourvineg 

Opération "argent de poche" 

Un coup de pouce pour découvrir le monde du travail 

 

L’opération "Argent de Poche" donne la possibilité aux adolescents, âgés de 16 à 18 ans, d’effectuer de petites 
missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. Ces missions ont lieu pendant les vacances 
scolaires en juillet. En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de 20 € par 
jour pour 4 h de travail avec une pause obligatoire. 

Les jeunes seront accompagnés d’un tuteur, d’un employé communal qui les encadrent pendant tout le temps de 



Opération "argent de poche" 

Un coup de pouce pour découvrir  

le monde du travail (suite) 

 

LES CONDITIONS : 

- Les jeunes doivent avoir entre 16 et 18 ans (plus de 
16 ans et moins de 18 ans avant le 1er jour du stage). 

- Les jeunes devront résider obligatoirement sur la 
commune de Treffléan. 

- Seront prioritaires, les jeunes n’ayant jamais partici-
pé au dispositif "opération argent de poche". 

- L’indemnité forfaitaire est fixée à 20 € par jour pour 

4 h de travail avec pause obligatoire. Le jeune s’en-
gage a être présent les 3 jours de la semaine comme 
suit : lundi-mercredi et vendredi. 

 

LES DEMARCHES : 

- Le dossier de candidature est à retirer à l’accueil de la 
Mairie à partir du 25 mars 2019 et doit être retourné en 
Mairie pour le mardi 23 avril à midi au plus tard. 
L’ordre d’arrivée des dossiers complets est déterminant 
dans l’attribution des missions aux jeunes. 

- Une commission composée de la responsable du ser-
vice enfance-jeunesse, de la DGS et d’élus sera mise en 
place pour le choix des jeunes. Seuls les dossiers com-
plets seront examinés. 

Service animation enfance jeunesse 

 

Les vacances de Printemps 

Du 8 au 19 avril, de nombreuses activités sont pré-
vues pour les enfants de 6 à 15 ans sur la commune : 
kayak, tyrolienne, Branféré escrime, boxe éducative, 

chasse à l’œuf et un mini camp de 3 jours sur l’Île 
aux pies, à la ferme du Ménéhy. 

Les inscriptions se dérouleront en Mairie :  

le samedi 23 mars  9 h - 11 h 

le mercredi 27 mars  9 h - 11 h et 14 h - 16 h. 

Les vacances d’été : Ouverture du 1er juillet au 

9 août et du 26 au 30 août 

- Du 1er au 5 juillet,  Camp ados 13-16 ans "Tepacap" 
au camping du Lac à Savenay, dans des tentes au-
thentiques aménagées. Juste à côté, de nombreuses 
activités sont proposées au parc de loisirs "la vallée 
des korrigans" : jeux sur 1 500 m2, laser tag, soft ar-

chery, accrobranches, paintball, etc. - 16 places. Ins-
criptions :  
mercredi 24 avril en mairie de 14 h à 15 h. 

 

- Du 8 au 19 juillet : activités de 6 à 16 ans. 

- Du 22 au 26 juillet : Camp enfants sportif "activités 
nautiques" : 8-12 ans au Lac au Duc à Ploërmel 
(Conditions : savoir nager et savoir faire du vélo sur 
petits chemins) 24 places. Inscriptions : mercredi 24 

avril en mairie de 14 h à 15 h. 

- Du 29 juillet au 9 août : activités de 6 à 16 ans. 

- Du 26 au 30 août : accueil (pas de grandes sorties) 

Les inscriptions pour les activités des vacances d’été 

(sauf camp) se dérouleront en mairie : du 4 au 

6 juin. 

Séjour au ski en 2020 

Un séjour au ski à La Giettaz (commune jumelée avec 

Les échanges intergénérationnels continus 

Après la semaine bleue en octobre, les enfants et les aînés de la commune continuent de se réunir régulièrement.  

Pendant les mois de janvier et de février, les aînés ont retrouvé les enfants du service jeunesse, tous les mercredis 
matin, pour des ateliers "tricots", "fabrication de galettes des rois" ou crêpes pour la chandeleur. 

Les aînés ont aussi partagé un repas au restaurant scolaire le 5 février avec tous les enfants : au menu, c’était ga-
lettes et crêpes "à volonté". Chaque table d’enfants voulait pouvoir profiter de la présence d’un aîné. Mais, 
comme ils n’étaient pas assez nombreux, certains aînés ont changé de table à chaque plat !!!  Comme quoi, les 
bonnes relations établies ne sont pas prêtent de s’arrêter ! Les aînés et les enfants sont même déjà partants pour 
d’autres projets.  



Ecole Publique les Korrigans 

Inscriptions : 

Dès l’âge de 2 ans, votre enfant peut être accueilli 
dans l’école pour qu’il découvre les joies de la vie sco-
laire. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que cette intégra-
tion se fasse dans un cadre sécurisant et convivial. 

Vous pouvez à tout moment de l’année venir visiter 
l’école et échanger avec les enseignants.  

Contact : M. Le Cunff, Directeur de l’école 
02.97.53.21.79 ou ec.0561501c@ac-rennes.fr 

Vous êtes les bienvenus aux portes ouvertes de 

l’école le vendredi 29 mars de 16 h 15 à 19 h 30. 

 

 

• Vente de cartes pour l’association Action contre la 
Faim    

• Vente de livres à 1 € avec l’association "Lire c’est 
Partir"           

• Visite de l’exposition "les objets anciens" préparée 
par les élèves 

• Ateliers ludiques dans les classes 

• Concert à 18 h 30 LINOLEUM rock seventies 

Ecole Saint Joseph  

Carnaval de l’école : samedi 23 mars 

Les élèves de l’école défileront dans les rues à l’occa-
sion du carnaval de l’école et présenteront des danses 
et chants aux familles avant le traditionnel repas cous-
cous.  

Projet "jardin et petites bêtes"  

Le jardin-potager de l’école prend forme. Diverses 
plantations ont déjà été effectuées : fleurs, plants de 
fraises, choux…  

Les élèves ont fabriqué des bordures décoratives et un 
tipi en tressage de saule. Ils ont réalisé un hôtel à in-
sectes, des totems pour décorer le jardin… 

Les classes de CE et CM commencent un travail en 
musique avec un musicien intervenant de Vannes-

agglo. Ils apprennent des chants en lien avec la na-
ture. Ils s’initient au Gumboot. Ce sont des percus-
sions corporelles qui viennent de l’Afrique du Sud 

(c’était un moyen de communication utilisé par les 
mineurs à l’époque). 

 

 

Des sculptures musicales décoreront également le 
jardin-potager.  

Portes-ouvertes de l’école : vendredi 26 avril 2019, 

de 17 h 00 à 19 h 30.  

Ce sera l’occasion de visiter les classes, de rencontrer 
l’équipe pédagogique. Mme Katia Noblet, (Directrice 
de l’école), sera disponible pour répondre à vos ques-
tions sur l'établissement, sur la rentrée en mater-
nelle…  

Vous aurez le plaisir de découvrir une exposition des 

travaux réalisés par  les élèves. 

Vous pourrez aussi échanger avec les parents béné-
voles des associations de l’école.  

Activités scolaires 

Incivilité à Bizole 

Il a été constaté, au village de Bizole, que beaucoup d’habitants avaient pris l'habitude de se garer sur les trottoirs 
plutôt que dans leur propriété. Nous rappelons que les trottoirs sont à l’usage des piétons.  

Il est dangereux pour ces derniers de devoir faire une embardée sur la chaussée, voire même très périlleux lorsqu’il 
s’agit de poussette, personne à mobilité réduite ou fauteuil roulant.  

Les trottoirs ne sont pas, non plus, un lieu pour les déjections canines. Nous demandons donc aux propriétaires de 
bien vouloir ramasser les excréments de leurs animaux.  



L’AMICALE DES KORRIGANS 

L’Amicale des Korrigans vous donne rendez-vous aux 
portes ouvertes de l’école publique, organisées le vendre-
di 29 mars prochain. C’est l’occasion de visiter l’école bien 
sûr, mais aussi de nous rencontrer et d’échanger sur nos ac-
tions et sur l’intérêt de l’existence de notre association. 

Nous serons également présents au Marché des Producteurs 

Locaux de Treffléan, le dimanche 7 avr il. Depuis le mois 
de février, nous y tenons en effet un stand convivial où nous 
vous proposons la dégustation et la vente de produits 100 % 
"made in" Bretagne : brioche, chocolat, thé, infusion, café… 
Nos partenariats locaux (Vannes et St Avé) avec les entre-
prises ETIK, Le Floch et Lady Merveilles, nous permettent 
de vous proposer des produits frais, originaux et de qualité ; 
les bénéfices de ces ventes aident au financement de projets 
pour notre école (nouveaux matériels, jeux, initiations spor-
tives, sorties, etc.). Nous récupérons également sur notre 
stand, vos bouchons et piles usagées pour l’école. 

Ce dimanche 7 avril, l’Amicale lance également une ca-
gnotte en prévision d’un don que nous avons choisi de faire 
à l’association AFAF : Association Française de l'Ataxie de 
Friedreich. Une ancienne membre de l’Amicale (Stéphanie, 

ancienne trésorière de notre asso) est touchée de plein fouet 
par cette maladie neurologique, évolutive et rare. En effet 
son fils, Timothée, lutte contre cette maladie depuis 4 ans. 
Nous leur apportons tout notre soutien et notre sympathie. 
La cagnotte compte déjà 62 € suite aux ventes caritatives 
des décorations de Noël réalisées par les enfants de l’école 
en décembre dernier. Cagnotte ouverte à tous sur notre stand 
ou par e-mail (sous la forme d’une promesse de don) :  
amicalekorrigans@gmail.com. 

Grâce à la grande mobilisation des treffléanais dans le projet 
de collecte de papiers, action commune aux deux écoles et 
réalisable grâce aux fidèles bénévoles (merci Gisèle et Jules 
en particulier), notre cabanon déborde. La date d'un remplis-
sage de benne fin avril vous sera très prochainement com-
muniquée. 

Le dimanche 5 mai (et non le 19 mai comme nous l’avions 
précédemment indiqué), nous organisons le 2ème Loto des 

Korrigans à la salle des spor ts. Animé par  JP Animation, 
chaise pour tout le monde et si besoin chauffage. Buvette, 
vente de gâteaux et garderie sur place. Nous vous espérons 
nombreux.  

APPEL St JOSEPH 

Carnaval : le Samedi 23 mars 

Défilé des enfants à partir de 11 h.  
2 formules : 
Sur place : 
12 € - menu adulte (apéritif/couscous/dessert/café) 
  5 €  - menu enfant (volaille/légumes/semoule/dessert) 
À emporter : 
7,50 € la part (emballage prévu) 
9 € la part + dessert (moelleux chocolat maison) 
Organisation : APEL St Joseph 

Réservation : école St Joseph 02 97 53 20 38 

ou au 06 22 79 85 58 

TREVLEAN TRAIL : 
la 3ème édition du Trevlean Trail aura lieu le 5 octobre pro-
chain. L'équipe organisatrice est actuellement à la recherche 
de sponsors. Alors n'hésitez pas à revenir vers elle si vous 
souhaitez soutenir ce projet. Cette année, une partie des bé-
néfices du trail sera remis à l'association accès Handisport. 

CLUB DES BRUYERES 

Déjà deux mois passés dans cette nouvelle année. Il est 
temps de vous donner  quelques dates importantes pour ce 
premier trimestre. 

En effet, en plus des réunions mensuelles, le deuxième 
jeudi de chaque mois, et des séances de cinéma, chaque fin 
de mois, aux dates que je vous indiquerai par le journal…. 
retenez… 

• jeudi 19 mars, concours de belote à la salle des 
sports à 14 h… concours ouvert à tous… adhérents ou 
non… 

• mercredi 3 avril, repas des retrouvailles à Tref-

fléan,  salle des sports à 12 h 30…  jeux de belote, de 
boules et randonnée (si  le temps le permet.)…  repas 
réunissant tous les clubs du canton… Je compte tou-
jours sur les bonnes volontés pour nous aider à trans-
porter le matériel le mardi 2 et jeudi 4 avril…  Je vous 
en remercie à l’avance…. 

 

• jeudi  25 avril, Loto des retraités de TREFFLEAN à 
la salle Belle Étoile comme d’habitude et nous nous y 
amusons bien… 

• samedi 26 mai, repas annuel du club (restaurant de 
Bellevue sauf empêchement) 



 Les Panthères Roses 56 

Christelle, Anne et Nathalie, toutes les 3 treffléanaise. 
Nous sommes engagées au prochain Trek Rose Trip 2019 
du 31/10/19 au 05/11/2019. Ce Trek se compose unique-

ment de trios féminins et aura lieu dans le désert Marocain. 

Munies d'une seule boussole et d'un road book, nous effec-

tuerons environ 18 km par jour. Chaque pas dans le désert 

est solidaire, les fonds collectés seront reversés au profit de 

deux associations :  

- Cancer du sein parlons-en ! : 1 femme sur 8 est concer-

née par le cancer du sein, l'association œuvre pour l'infor-

mation et le dépistage précoce. 

- Enfants du désert : Apprendre à lire et écrire est un droit 

pour tous les enfants. L'action s'adresse aussi aux mamans 

qui font face aux difficultés de la vie dans une région déser-

tique, avec la création d'un élevage de chèvre à travers une 

coopérative de femmes. 

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOTRE ACTION ? 
VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DES 2 ÉVÉNE-
MENTS QUE NOUS ORGANISONS AU PROFIT DE 
CES 2 ASSOCIATIONS :  

- UN LOTO à Sulniac, dimanche 24 mars 2019 à 14 h 00 

en partenariat avec une association Sulniacoise  

- UN DÎNER DANSANT  "Années 80" à la salle de la 
cantine de Treffléan, samedi 6 avril à partir de 19 h 30. 

Soirée animée par un DJ et repas cuisiné par un cuisinier 

au top ! 

Repas : Apéritif offert par les Panthères Roses, Tajine de 

Volaille, Dessert. Adulte 14 € - Enfant -12 ans 7 €.  

Uniquement sur réservation par mail à lespanthere-

sroses56@gmail.com ou par téléphone 06 20 64 35 16. 

TREFF’LOISIRS  

Notre nouvelle association TREFF’LOISIRS compte, à 
ce jour, 152 adhérents très motivés et très investis dans les 
divers ateliers ouverts depuis début octobre 2018. C’est 
ainsi que 90 d’entre eux se sont retrouvés le 19 janvier der-
nier pour notre toute première galette des rois. Occasion 
pour notre chorale de se produire pour la première fois en 
public, rencontrant un fort succès. Merci aux différentes 
personnes (commerçants locaux ou de communes avoisi-
nantes, adhérents de plusieurs ateliers ou membres du Con-
seil d’Administration) qui par leurs dons nous ont permis 
d’organiser une tombola. Un grand merci également aux 
adhérents qui ont offert ou confectionné une partie des ga-
lettes. 

Nous vous rappelons les différentes sorties ou voyages pré-
vus au cours de cette année. 

• Le 1er juin, lors de la semaine du golfe, embarquement 

pour trois heures de navigation ; parmi la grande pa-
rade. Journée qui se terminera par un dîner. Déjà 90 
personnes se sont inscrites. 

• Le 23 juin pour notre sortie annuelle, 57 personnes par-
ticiperont à la fête de la Sardine à St GILLES CROIX 
DE VIE. 

• Pour le mois de mai, 52 autres partiront pour un circuit 
en Italie et 44 pour CUBA en 2020. 

Nous vous rappelons que la demande étant forte, pour les 
sorties et voyages, n’attendez pas le dernier moment pour 
vous inscrire. 

Nous sommes à votre écoute, pour toute destination que 
vous souhaiteriez faire, au 06 66 45 00 53 

Enfin, l’atelier SCRAPBOOKING vous propose, une fois 
par mois les mercredis après-midi, un atelier carterie 
(débutants et débutantes acceptés). Tous les thèmes y se-

Bulle d’osier 

La compagnie Bulle d’osier a vu le jour à Treffléan en 
2016. L’association monte des spectacles et propose des 
ateliers artistiques. Tout en développant certaines activités 
en dehors de la commune, nous revendiquons un ancrage 
local et rural. Notre équipe rassemble des auteurs, des 
chanteurs, des circassiens, des comédiens, des danseurs, 
des musiciens, des plasticiens, etc..  

• Ateliers les lundis à Treffléan, tout public 

• Spectacles et événements artistiques 

• Actions d’éducation artistique, à la demande 

• Conseil à la mise en scène, pour des groupes ou des ar-
tistes seuls en scène.  

Tél : 02 97 13 75 54 Mail : bulledosier@gmail.com 

 https://www.facebook.com/bulledosier/ 

ADMR 

L’Association ADMR de Treffléan – Sulniac – La Vraie-Croix  recrute des aides à domicile (aides dans les actes de la 
vie quotidienne) pour la période estivale. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez postuler auprès de Mme WINBERG – 
Maison de Pays ADMR  au 02 97 67 93 62. 



Les amis de la chapelle de Cran 

Traditionnellement, il se passe peu de choses en hiver. 
Mais certaines informations et propositions sont venues 
compléter notre calendrier. La visite impromptue de 
chanteuses du groupe An Triorged a abouti à la propo-
sition d'un concert à la chapelle (après essais d'acous-
tique) le samedi 11 mai à 20 h 30, avec la participation 
probable de l'excellent conteur Jean-Baptiste 
Le Galoudec qui avait eu beaucoup de succès lors de sa 
première prestation à Cran. 

Monsieur le Maire a sollicité l'association pour accom-
pagner la visite d'un important groupe de la société ar-
chéologique d'Ille et Vilaine. Un spécialiste des pein-
tures murales et Barbara Delamarre pour l'architecture 
feront partie du groupe, ce qui nous permettra d'appro-
fondir notre connaissance de cet édifice. Cette visite 
aura lieu le 7 septembre. Toujours concernant la cha-

pelle, les travaux de maçonnerie sur le chevet doivent 
être entrepris. D'autre part, nous avons récemment pro-
cédé au renforcement de la structure en bois de la 
"maison du four", rendu nécessaire du fait de l'ajout du 
toit de chaume ; ceci grâce à l'aide décisive de 
R. Le Guével. Un grand merci à lui. 

Le 28 avril, une randonnée, partant de Sulniac, arrivera à 
la chapelle de Cran vers 17 heures. Un concert aura lieu 
avec Anne-Armelle Le Chevalier (harpiste) et Philippe 
Launay (guitare, flûte et chant). Vous êtes cordialement 
invités ! 

Une dernière information ! Avec l'accord de M. le Maire, 
un enregistrement musical aura lieu à la chapelle les 8, 9 
et 10 avril. Il s'agit de Elodie Jaffré, une spécialiste du 
chant traditionnel breton, qui s'est déjà produite à Cran. 

À bientôt 

P. PUIREUX, Président 

ARAC 

Les différents ateliers de l’Arac  restent toujours à 
votre disposition. 

Vous pouvez tout naturellement rejoindre les diffé-
rents ateliers en cours d’année. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site http://

arac56.free.fr 

Quelques informations complémentaires : 

Qi Gong (travail sur la respiration et les énergies) 

Cette nouvelle activité va voir le jour en septembre 
2019 et sera dispensée par une enseignante qualifiée, 
Mme Félise Rozo. 

Afin de mieux faire connaitre cette discipline, 
l’ARAC a proposé deux cours de découverte. 

Le premier a eu lieu le 13 mars. 

Le second se déroulera le mercredi 12 juin à 18 h 30 
salle n° 3 à la salle des sports de Treffléan. 

L'inscription est obligatoire 

Pour tout renseignement et inscription : Florence 
Ouisse au 06 22 60 05 85  

 

Sortie Arac 

Comme chaque année l’ARAC propose une sortie à 
la journée. Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019. 

Nous vous proposons une journée à Dinan avec visite 
guidée de la ville, en petit train, suivi d’un déjeuner 
Croisière de 2 h 30 sur la Rance.  

Animation à bord avec un accordéoniste, ambiance 
assurée. 

Menu : Apéritif ~ Quenelle de poisson en cocotte, 
Sauce Armoricaine ~ Rôti de porc caramélisé, Gratin 
de pommes de terre ~ Fondant au chocolat ~ 
¼ de  vin et 1 café. 

Départ de Treffléan en Autocar Grand Tourisme aux  
environs de 8 h 30 et retour aux alentours de 19 h 00. 

Sortie adaptée à tout le monde, les transferts ville/
embarcadère se font en bus. 

Tennis - 252 matchs lors du tournoi de février 

La section tennis a organisé son tournoi lors des dernières 
vacances de février. Ce tournoi a connu une forte mobili-
sation avec 188 inscriptions enregistrées, dont 113 adultes 
et 72 jeunes. Le public s’est régalé avec 252 matchs effec-
tués pendant les deux semaines du tournoi sur les cours de 
Saint-Nolff et Treffléan et pas moins de 12 catégories de 
compétitions en jeunes et adultes réunies. 

Les récompenses ont été données aux vainqueurs présents 
par les représentants des municipalités de Saint-Nolff et 
Treffléan, le soir des finales. Un pot de l’amitié a clôturé 
ce grand moment. 

Contact : Jean-Bernard Lizano : : 06 26 78 96 99 ;  

e-mail : jbl56@wanadoo.fr 

               Joffrédo Marie Thérèse - : 07 87 04 54 15 ;  



ASSOCIATION TREF'FESTIF 

Samedi 11 mai : OPEN  DE  MOLKKY 

Boulodrome Marcel Briendo – Stade de Treffléan 

 9 h 30 : Émargement   - 10 h : début du Tournoi   -    6 € par doublette 

Inscription impérativement par mail avant le 4 mai sur seb.rouxel@gmail.com 

Soleil, convivialité, restauration, seront au programme. 

Venez nombreux tenter votre chance -Tournoi ouvert à tous 

TREFFLETHON  

Notre 21ème Téléthon s’est déroulé les 7 et 8 décembre, avec une participation un peu moindre au niveau des VTT à 
cause du temps. Mais les autres animations ont reçu un très bon accueil. Merci encore à toute personne ayant parti-
cipé d’une manière ou d’une autre. Vos participations ont permis de remettre un chèque à l’AFM de 7 634,50 € ce 
qui fait une moyenne de 3,40 € par habitant. Bravo à vous tous. Nous avons clôturé la saison avec un repas organi-
sé pour les bénévoles (à prix coûtant 5 €) nous avons passé une très bonne soirée. Nous sommes désolés si nous 
avons oublié certains d’entre vous, erreur de mail ou autres, mais nous essaierons de trouver un moyen pour nous 
améliorer l’année prochaine.  
On compte sur vous tous, pour notre 22ème  Téléthon. 
Françoise Colinet  

Luttons contre le frelon asiatique à Treffléan                        

   

Samedi 30 mars 2019 de 10 h à 12 h 

Salle Belle Etoile 

Les apiculteurs treffléannais et un représentant du FDGDON (Fédération Départementale 

des Groupements de Défense contre les Organismes Nui-

sibles) vous accueilleront et informeront sur : 

- le piégeage du printemps 

- la construction des pièges 

- le repérage des nids primaires et secondaires 

- la marche à suivre pour détruire un nid 

Une distribution de pièges sera faite 

Signaler le nid à la Mairie  


