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Numéro 98 vendredi 31 août 2018 

 

Prochaine réunion du conseil municipal  : 06 septembre 20	h	30	

Élections 

Inscriptions : jusqu'au 31 décembre 2018 

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 enfants devenant majeurs cette année, la commission de révision de la liste électorale valide d’office le 
fichier électoral transmis par l’INSEE (aucune démarche n’est donc à effectuer). 

Carte nationale d’identité et passeport 

 

Pour la réalisation de vos pièces d’identité, vous devez impérativement prendre un rendez-vous auprès des 
mairies habilitées à vous accueillir pour établir votre demande. 

  Theix-Noyalo  .............  02 97 43 01 10  

  Vannes  .......................  02 97 01 60 00 

  Saint-Avé  ...................  02 97 60 70 10  

  Muzillac  .....................  02 97 41 66 25  

  Questembert  ...............  02 97 26 11 38  

  Sarzeau  .......................  02 97 41 85 15  

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (valable en France). 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les per-

Plan Local d’Urbanisme 

Une réunion publique est prévue le mercredi 26 septembre 2018 à 18 h 30 - salle des sports - au Groës-Cam.  

Au cours de cette réunion, seront présentés : 

- les orientations d’aménagements et de programmation 

- le projet de nomenclature de règlement et de zonage 

Il s’agit des éléments de traduction règlementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Du-



Le Point Accueil Écoute Jeunes  

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse : 

- aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie 
familiale, conduites à risques ; 

- aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants. 

Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16 h à 18 h, sur  rendez-vous, à la Maison des Jeunes, 1 rue 
de la Passion. 

D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ, Questembert. 

Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ : 

Tél. : 06 48 60 62 40  

Mail :   contact@paej-paysdevannes.fr. 

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 

  

CRÉACÉO 

 

CRÉACÉO, le transport à la demande : 

En complément des lignes régulières, ce service propose une desserte des sec-
teurs peu denses vers les lignes du réseau Kicéo. 

Arrêts Créacéo de TREFFLEAN : Bizole, Kerbihan, le stade, Trévester. 

Renseignement et réservation au 02 97 01 22 88  

La réservation peut s’effectuer jusqu’à :  

 17 h la veille pour un déplacement le lendemain matin,  
 12 h le jour même pour un déplacement l’après-midi.  

 

Divagation des chiens 

 

De nombreuses plaintes concernant des chiens en divagation ont été enregistrées en Mairie ces dernières 
semaines. 

La municipalité rappelle que les chiens doivent être tenus en laisse. La divagation des chiens est interdite 
conformément à l’article L211-19-1 du code rural.  

Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété par tout moyen à 
sa disposition (clôture, attache...). Tout chien en divagation pourra être saisi et confié à Chenil Service où le 
propriétaire devra aller le chercher et s’acquitter des frais de garde. 

L’animal qui n’est pas identifié par une puce ou un tatouage risque l’euthanasie. 



Ecole publique des Korrigans 

Inscriptions pour la rentrée : M. Le Cunff vous ac-
cueille à tout moment de l’année, sur rendez-vous au 
02.97.53.21.79. Vous pourrez visiter l’école et vous 
renseigner sur les projets et l’organisation de l’école. 
Vous pouvez trouver des informations complémen-
taires sur le site de l’école :  

leskorrigans.toutemonecole.com 

Une nouvelle enseignante à l’école les Korrigans : 
Mme Sarah Coquille enseignera dans la classe de 
CM1-CM2 jusqu’au mois de février ensuite 
Mme Emilie Treguer reprendra la classe jusqu’à la fin 
de l’année. 

Du mobilier neuf a été installé dans la classe de CM1-

CM2. 

Les nouveaux rythmes scolaires modifient les horaires 
de l’école : les cours sont prévus le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 le matin et 13 h 30 à 
16 h 15 l’après-midi.  

Des cours de soutien seront organisés par les ensei-
gnants de 16 h 15 à 16 h 45. 

Se respecter et respecter les autres : tel est le projet 
collectif de l’école laïque. 

Se respecter en grandissant dans l’estime de soi. 

Respecter les autres par l’échange, le partage,  

la connaissance du monde qui nous entoure. 

Respecter notre environnement  
(recyclage et réalisation d’un compost avec la 
cantine)

Ecole St Joseph  

 

En cette nouvelle rentrée, l’équipe pédagogique de 
l’école St Joseph souhaite la bienvenue à chaque fa-
mille.  

L’équipe pédagogique reste inchangée et les effectifs 
sont en hausse avec 121 enfants inscrits. Voici la ré-
partition :  

PS-MS :  
avec Katia NOBLET (décharge de direction le mardi) 
et Stéphane GUILLERME (le mardi)  
aidés par Anne-Lise LE GUELLEC 

GS-CP :  
avec Anne-Laure BERTHET  

aidée par Christine LERAY 

 

 

 

CE1-CE2 :  
avec Anne PECH et Stéphane GUILLERME (le lundi) 

CM1-CM2 : 
avec Véronique SICAUD et Stéphane GUILLERME 
(le vendredi) 

Différents projets et activités se dérouleront au cours 
de l’année : spectacles, natation, voile, musique… Les 
élèves de CE et CM participeront à une classe de neige 
à la Bourboule en janvier 2019.  

L’équipe enseignante, entourée des aides-maternelles 



Amicale école public Les Korrigans 

L'année scolaire 2017/2018 s'est terminée par la fête de 
l'école le 23 juin dernier . Une belle kermesse sur  le 
thème des pirates et de la mer, sous un soleil de plomb où 
toute l'école a passé une superbe journée. Maintenant, 
place à la rentrée ! 

Après une pause estivale bien méritée et un été ensoleillé, 
l'association des parents d'élèves de l'école les Korrigans 
est à présent pleine d'énergie pour reprendre du service. 
Vous pouvez noter dès à présent nos 3 actions phare de 
l'année : 

- novembre 2018 .......  repas 

- printemps 2019 .......  loto 

-  juin 2019 ................ fête de l'école 

 

 

 

L'Amicale espère accueillir de nouveaux membres pour 
renforcer son équipe ! Vos missions ? Rejoindre les 
membres du bureau déjà en place en apportant vos idées et 
en offrant quelques heures de votre temps pour permettre à 
l'Amicale d'être encore plus productive ! Nous venons déjà 
d'agrandir l'équipe tout récemment : pour une meilleure 
visibilité et une mise à jour plus régulière de nos actuali-
tés. Notre page Facebook sera entièrement gérée par un 
nouveau membre du bureau à partir de septembre. Alors 
n'hésitez plus, rejoignez nous, vous aussi ! Vous êtes pa-

L’association de parents d’élèves de  
l’école St Joseph 

Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée ! L'asso-
ciation de parents d'élèves de l'école St Joseph reprend le 
chemin de l'école. 
Au programme, des moments forts et des actions menées 
tout au long de l'année. 
 

Nous nous retrouvons dès le 15 septembre pour la 
2ème

 édition du Trevlean Trail. 
Courses enfants - Courses 8 km/15 km - Marche (nouveau) 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site : 
 http://trevleantrail.wixsite.com/trevlean-trail 

 

 

N'hésitez pas à faire parler du trail autour de vous. Les 
inscriptions sont ouvertes sur le site Ikinoa. Une perma-
nence au magasin Go Sport de Vannes est également orga-
nisée le 8 septembre. 
 

L'association de parents d'élèves organise également diffé-
rentes ventes et actions pour permettre de financer les pro-
jets pédagogiques proposés aux élèves. 
 

La récolte de papier est reconduite le 2ème samedi de 
chaque mois dans la zone de Kervoyelle de 10 h 30 à 
11 h 30. Rendez-vous donc dès le 8 septembre. 
       

L'association de parents d'élèves de l'école St Joseph 

Coordination trefflethon 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants de Treffléan et à tous les autres. 

Depuis 21 ans nous organisons le téléthon dans notre commune avec l’aide de tous : bénévoles, commune, commerces, 
associations, écoles, sponsors. 

Cette année encore, nous comptons sur vous. Venez nombreux nous rejoindre. 

Première réunion le 28 septembre 2018 à 20 h 30 - salle Belle-Étoile. 

Bureau des Associations 

Le Bureau des associations de Treffléan organise son 
forum le samedi 8 septembre 2018, de 9 h 30 à 12 h 30. 
Venez nombreux nous retrouver pour vous informer, 
vous inscrire ou tout simplement découvrir les sports et 
différents ateliers proposés sur notre commune. 

Le bureau des associations de Treffléan propose diffé-
rents matériels disponibles gratuitement aux associations 
adhérentes, mais également que les particuliers et les 

personnes extérieures à la commune peuvent louer. Les 
tarifs ne sont pas exorbitants. Pour cela, il faut réserver 
tables, bancs et barnums auprès de l’accueil de la Mairie. 
Pour la remise du matériel, vous devez posséder un 
chèque de caution et une attestation de responsabilité 
civile couvrant les dégâts éventuels causés par cette lo-
cation. Toutes les locations de barnums installés en de-
hors de la commune sont considérées comme des loca-
tions pour les extérieurs. Enfin, toute réservation de ma-
tériel non annulée en temps et en heure sera facturée. 



L’ARAC vous annonce les dates de repr ises de ses di-
vers ateliers avec des nouveautés dont une partie vous 
sera présentée lors du forum des associations à la Salle 
Belle Etoile (près de la Mairie), le samedi 8 septembre 
2018 de 9 h 30 à 12 h 30. 

GYM TONIQUE ADULTE & ADO dès 13 ans avec 
un professeur diplômé : 
le mardi de 19 h 00 à 20 h 00 à partir du 11 septembre, 
salle des sports 

Contact : Mme JOFFREDO au 02 97 53 20 78 ou  
Mr. AUBRY au 06 66 45 00 53 

GYM DOUCE avec un professeur  diplômé : 
le jeudi de 10 h 00 à 11 h 00 à partir du 13 septembre 

Contact : Mme LINO au 02 97 53 24 46 

ZUMA KIDS pour  les enfants de 6 à 13 ans avec un  
professeur diplômé : 
le mardi de 18 h 00 à 18 h 50 à partir du 11 septembre 

Contact : Mme JOFFREDO au 02 97 53 20 78 ou  
Mr. AUBRY au 06 66 45 00 53 

YOGA avec un professeur  diplômé :  

le lundi de 18 h 30 à 19 h 45 à partir du 17 septembre 

le mercredi de 10 h 30 à 11 h 45 à partir du 19 septembre 

Contact : Mr. MAILLARD au 02 97 53 24 01 

SCRAPBOOKING tous niveaux :  

un jeudi par mois de 9 h 45 à 17 h 30  
à partir du 13 septembre 

Contact : Mme PETIT au 02 97 53 12 75 

PATCHWORK les Dames de Treffl’l, tous niveaux : 

tous les lundis en alternant de 14 h 00 à 17 h 00  
et de 10 h 00 à 17 h 00 

sauf pendant les vacances scolaires,  
à partir du 17 septembre 

Contact : Mme ABADIE au 02 97 53 29 28 

TRICOT ET CROCHET tous niveaux :  

le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 à partir du 24 septembre 

Contact : Mme LE BELZ au 02 97 53 26 22

Tournage terminé pour "Les Jeunes Producteurs" 

Un autre film déjà à l’étude 

Le tournage du dernier film des jeunes producteurs 
"Intemporel" est maintenant terminé, après un mois de 
travail intense en Juillet. 

En tout, ce sont 40 jeunes de 9 à 25 ans qui se sont af-
fairés à la réalisation de ce thriller de 90 minutes. Tour-
né en partie à Treffléan avec qui l’association entretien 
un lien étroit, le montage s’effectuera à Vannes dans les 
locaux de TV VANNES, partenaire de l’association. 

La production souhaite remercier l’ensemble de la mu-
nicipalité ainsi que tous les commerçants du village 

pour leur générosité ("Le Trèfle", "DG Coiffure" et 
"Pasquale Pizzas"). 



Les amis de la chapelle de Cran 

 

Doucement, l'été tire à sa fin et nos activités vont ralentir 
jusqu'à l'année prochaine. 

Revenons sur les trois concerts que l'association a propo-
sés. Ils étaient tous d'excellente qualité dans des registres 
totalement différents :  

- Harpe et chants avec Nathalie Dana qui proposait de 
très belles reprises de chants traditionnels et ses compo-
sitions. 

- Le concert de jazz avec Jean-Luc Ziegler et ses deux 
amis nous ont offert une passionnante rétrospective de 
l'histoire de cette musique de son origine à nos jours. 

- Enfin, le duo Benjamen Macke et Birgit Bornaw et leur 
musique baroque avec des instruments anciens a offert 
un très beau moment musical. 

Force est de constater malheureusement que nous ne par-
venons pas à attirer un public suffisamment nombreux 
que mériteraient ces artistes qui viennent tous à leur de-
mande. Cela suscite très peu d'intérêt au sein de la popu-
lation tréffléanaise  et nous en somme désolés. 

Pour le Pardon de Cran et la fête du pain, nos sourires 
reviennent ! Quelle belle journée avec une affluence con-
tinue et nombreuse pour admirer les danseurs en costume 
breton de l'association theixoise "En Arben" auxquels se 
sont joints des danseurs costumés de Sulniac et un grand 
nombre d'anonymes. 

Merci aux musiciens et danseurs ! 

Quant aux différentes restaurations, à la buvette, aux 
crêpes, le succès a été total, à tel point que tout a été 
épuisé et qu'un certain nombre de clients n'ont pu être 
satisfaits pour le repas du soir. Bravo au cuisinier ! C'était 
excellent aux dires des chanceux qui ont pu être servis. 
Nous prions les autres de nous excuser et promettons de 
faire mieux l'année prochaine... 

Bravo également à notre nouveau boulanger et à son 
épouse qui ont su apprivoiser le four et ont assuré la 
vente d'un très bon pain. 

Un grand merci à tous les participants et en particulier 
aux bénévoles qui ont travaillé pour le succès de cette 
belle journée. 

P. PUIREUX, Président 

lesamisdecran@gmail.com 

   Club des Bruyères  

Voilà ! les vacances sont bien terminées et nous espérons 
que vous en avez profité au maximum. Maintenant il est 
temps de retenir quelques dates importantes. 

En  plus des réunions mensuelles, le deuxième jeudi de 
chaque mois et des séances de cinéma tous les mois, 
nous allons  commencer la confection des décorations de 
Noël. Si vous avez un peu de temps, venez nous voir 
faire, cela vous donnera un aperçu du savoir faire de cer-
taines personnes. La tranche horaire de ces séances est 
de 14 h à 16 h 30 y compris la petite collation… 

   Le vendredi 7 septembre, sor tie avec Bohalgo chez 
MARIE GUERZAILLE : départ 7 h 40 place de l’église. 

  Le dimanche 9 septembre r epas du Club des Aînés 
de  SULNIAC à 12 h 30, prix du repas 18 euros. 

   Le jeudi 18 octobre deuxième concours de belote de 

l’année 2018… Venez nombreux… Faites votre équipe 
et 5 euros par personne…. Cela permet de passer un 
agréable après-midi. 

    

Le jeudi 22 novembre  LOTO, pour les retraités de 
TREFFLEAN, inscrits ou non inscrits…. pour la mo-
dique somme de 2 euros la carte. 

    Le samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre le 
club participe au Marché de Noël de THEIX…  Nous 
comptons sur vous pour nous soutenir et nous encoura-
ger. 

     Le dimanche 15 décembre et pour  clore cette an-
née un repas est en prévision mais les renseignements 
vous seront communiqués dans le mois de novembre. 

        Nous comptons sur vous ! 

Info francocombat  

      Pre- nez confiance en vous ! 
Devenez votre propre garde du corps SELF - DÉFENSE 

FRANCOMBAT TREFFLÉAN 

Complexe sportif Marcel Leluherne -Treffléan 

     

INSÉCURITE ?  AGRESSIONS ? 



 

L’association éhop œuvre depuis plus de 15 ans pour la promotion du covoiturage de proximité 
en Bretagne en  développant un réseau de covoiturage du quotidien en tant que solution de dé-
placement alternatif à la voiture solo. 

éhop accompagne notamment le lancement de ouestgo, la nouvelle plateforme régionale et gratuite du covoiturage 
de proximité. Accessible depuis son ordinateur ou son smartphone, cet outil permet de déposer facilement une pro-
position en tant que conducteur mais aussi une demande en tant que passager. L’utilisation et la mise en relation sont 
totalement gratuites, à vous ensuite de vous arranger avec votre nouvelle communauté de covoitureurs. 

Plus d’informations  

Site d’ehop : www.ehopcovoiturons-nous.fr 

Téléphone : 02 99 35 10 77  Site de ouestgo : www.ouestgo.fr 

Informations 

Bonjour à tous,  

Après trois années d’activités sur le territoire treffléa-
nais, l’association Une Petite Graine ferme ses portes. 
Les Vergers de Bizole, notre lieu de résidence depuis 
2015, redéfinissent actuellement leur projet. Cette nou-
velle dynamique nécessite toute leur énergie sur ce 
point. Ainsi, après une veille des animations nature sur 
le lieu, les membres de l’association ont voté la dissolu-
tion d’Une Petite Graine au 31 août 2018.  

Durant ces trois années d’existence, les animations 
d’éducation à l’environnement ont touché environ 1 500 
personnes : chantiers participatifs mensuels, potager par-
tagé hebdomadaire, animations nature à destination des 
familles, des centres sociaux culturels, des classes ma-
ternelles et centres de loisirs de la région… Les spec-
tacles aux Vergers, événement culturel et temps fort de 
la vie associative, ont chaque fois rassemblé près de 200 
personnes et une vingtaine de bénévoles.   

De janvier 2017 à janvier 2018, l’association a pu béné-
ficier d’un contrat aidé pour mener à bien toutes ces acti-
vités. Nous remercions Elodie Titelouze pour son inves-
tissement et son engagement au sein d’Une Petite 

Graine. 

Tous ces projets ont été possibles grâce à votre présence 
et au soutien de la mairie, du bureau des associations de 
Treffléan, de la fondation Nicolas Hulot et de donateurs 
locaux.  

Lors de la dernière assemblée générale, les membres 
d’Une Petite Graine ont décidé de répartir les fonds res-
tants entre deux associations du territoire :  

La marmite, qui accompagne les porteurs de projets 
et met en lien les acteurs locaux ; 

L’Atelier Coopératif et Citoyen, avec qui nous avons 
réalisé différents chantiers spécifiques, en com-
pagnie des adhérents du Café de l’atelier. 

Nous tenons à tous vous remercier très sincèrement 
pour vos contributions, aussi diverses qu'appré-
ciées, depuis 2015 ! 

Et nous souhaitons une belle continuation aux Ver-
gers de Bizole, à Audrey et à Elodie dans leurs nou-
veaux projets ! 

Et si vous souhaitez poursuivre l’aventure, d’autres asso-
ciations locales, comme Des graines et de Brouettes à la 

TENNIS Ajoncs d'Or Saint-Nolff/Tréffléan 

 

Après une fin de saison sportive agréablement clôturée : montée de l'équipe 1 et 3 en D1 et D3, maintien de 
l'équipe 2 en D2, maintien de l'équipe féminine en D3, la section va démarrer une nouvelle saison 2018-2019, tout 
d'abord par son forum des associations qui aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à Tréffléan le matin (salle face à 
la mairie) de 9 h 00 à 12 h 00 et à St Nolff (salle Humbersot) dans le bourg de 10 h 00 à 18 h 00. 
Un ou une représentante de la section sera présente sur le stand pour vous informer sur les cours, horaires, tarifs et 
lieu. 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles aventures ! 
Pour tout renseignement : 
Lizano Jean-Bernard  06 26 78 96 99   jbl56@wanadoo.fr 
Joffrédo Marie Thérèse  07 87 04 54 15   marie-therese.joffredo@wibox.fr 



Garage dans la zone de Kervoyelle 

Christophe DESNOS et Julien FREDET ont ouvert depuis le mois de juin un nouveau garage automobile dans la 
zone de Kervoyelle. 

Ils sont spécialisés dans toutes interventions mécaniques, vidange, pré-contrôle technique, remplacement de vos 
pneumatiques, courroie de distribution, embrayage… 

Ils dépannent sur site avec le prêt d’un véhicule si nécessaire. 

Ils peuvent aussi vous conseiller lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. 

Les jeudis de l’emploi 

Le centre de gestion de la Fonction Publique du Morbihan organise depuis le mois de février 2016 une informa-
tion collective mensuelle, destinée aux demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, lauréats de concours, personnes 
en formation continue ou en recherche de reconversion. 

Cette réunion a lieu les 4ème jeudis de chaque mois de 14 h à 16 h et vise à renseigner les participants sur les mé-
tiers de la Fonction Publique Territoriale, les modalités d’accès aux emplois pérennes et temporaires, les con-
cours et la bourse de l’emploi. 

Pour assister à cette réunion mensuelle, il convient de s’inscrire sur le site internet : 

TRAVAILLER SA MEMOIRE TOUT EN PRENANT PLAISIR 

C’est ce que vous proposent les  CCAS  de Treffléan et Sulniac  en partenariat avec  l’associa�on BRAIN UP à par�r de sep-

tembre à la maison des Aînés de Sulniac (gratuitement)  

Une conférence "la mémoire-pourquoi et comment la stimuler ?" aura lieu  

le vendredi 21 septembre à Sulniac, animée par une neuro-psychologue de l’association. 

 Vous pourrez ensuite vous inscrire pour 6 ateliers de 14 h à 16 h les vendredi 28 septembre, 

05 / 12 et 19 octobre, 9 novembre. La 6
ème

 séance aura lieu le mardi 18 janvier 2019 pour vous perme9re d’éva-

luer ce qui a changé dans votre quo�dien et faire "une piqure de rappel" sur certains conseils clés.  

L’écoute, le respect de l’autre et la convivialité cons�tuent le fondement du groupe qui pourra accueillir 15 personnes.  

Le programme : 

Ma mémoire, mes mémoires  

 Explica�on, entraînement et conseils sur ses différentes mémoires 

Bien percevoir et se concentrer pour bien mémoriser 

Découvrir ses entrées sensorielles favorites 

Savoir comment développer ses capacités a9en�onnelles 

Mémoire et souvenirs personnels 

S’appuyer sur ses émo�ons et sa mo�va�on pour mieux mémoriser 

Comprendre comment la mémoire évolue avec l’âge 

Mémoire et langage 

Conseils techniques pour savoir agir "contre le mot sur le bout de sa langue"  

S’exercer à enrichir sa mémoire à tout âge 

Mémoire et ac�ons du quo�dien 

S’appuyer sur ses émo�ons et sa mo�va�on pour mieux mémoriser 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

samedi 8 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 - Salle Belle-Étoile 


