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Chères Treffléanaises, 
Chers Treffléanais.
Au-delà d’une actualité Nationale, trop 
souvent, morose, avec la Municipalité je 
continue d’œuvrer pour le bien de toutes 
et tous. Pour s’en convaincre, il suffit de 
constater l’avancée ou l’achèvement de 
nombreux chantiers :
- L’aménagement Sud de la Mairie 
et des abords de l’étang est accompli. 
Il conviendra, désormais, de l’appeler 
"Passage l’Arrondine", (nom de la rivière qui 
traverse notre Commune jumelle savoyarde 
de la Giettaz).
- Au terme d’une année de travaux, 
le Pôle Santé sera terminé fin Juin. Il recevra 
les praticiens, au plus tard, en Septembre. 
Les élus et les professionnels de soins l’ont 
visité en Avril. 
- La remise en état de la Rue 
Descartes est engagée (voirie, éclairage, 

sécurisation…). Un cheminement piétonnier 
y débouchera depuis la rue Blaise Pascal. 
- La RD 116 fera l’objet d’un 
important chantier. Il s’étalera sur plusieurs 
mois en raison du remplacement des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Ce chantier est prévu en deux phases : partie 
Nord à partir de la Z.A jusqu’à l’église, puis 
partie Sud, en continuité, jusqu’à la RD 104 
(enfouissement des réseaux, remplacement 
des arbres dangereux et requalification du 
paysager, éclairage public, sécurisation…).
- L’extension du Foyer de Vie 
"Les Cygnes" a débuté pour recevoir dix 
nouveaux résidents courant 2020. Le bailleur 
social, Vannes Golfe Habitat en a la charge.
Tous ces chantiers démontrent la dynamique 
communale et la volonté de répondre aux 
besoins nouveaux. Cependant, chacun 
devra être patient et prudent face aux gênes 
occasionnées. 
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Claude LE JALLE 
Maire de Treffléan

Toutes ces 
manifestations 
nécessitent un 
grand nombre de 
bénévoles qui donnent, 
ponctuellement, ou, 
pour beaucoup, toute 
l’année le meilleur 
d’eux-mêmes, sans 
ménager leurs efforts 
pour le divertissement 
de toutes et tous.

Projet de construction du nouveau 
Restaurant Scolaire
Il est sur les rails depuis quelques 
mois et se parachève dans sa partie 
administrative (Attribution de la Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée, lancement du 
concours d’Architectes, demande 
de subventions…). Cet important 
équipement structurant se fera sur 
plusieurs exercices budgétaires avec un 
début des travaux prévu en 2020.

Téléphonie
Elle sera améliorée par la pose récente 
d’une antenne ORANGE sur la Z.A de 
Kervoyel. Le dossier Européen de la 
Wifi publique avance bon train. La fibre 
optique (compétence de la Région) 
devrait équiper tout le territoire aux 
environs de 2021.

Transports collectifs vers Vannes
Comme vous le savez, cela relève d’une 
des nombreuses compétences de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération (GMVA). 
Depuis près de trois ans, avec d’autres 
collègues Maires, je travaille pour améliorer 
les transports collectifs globaux, sur la 
deuxième couronne de l’Agglomération.
Cette évolution concerne plusieurs 
Communes, dont la nôtre.  Ce travail a 
été réalisé sans égoïsme, en prenant bien 
en compte tous les paramètres (coût, 
spécificités communales, prévisionnel de 
fréquentation, étude des circuits, horaires, 
etc.). Le résultat devient, enfin, tangible. Il 
m’est très agréable de vous communiquer 
qu’à compter du lundi 2 septembre, Treffléan, 
bénéficiera de six allers/retours/jour du 
lundi au vendredi et de cinq le samedi. Ce 
service s’appuiera sur la ligne régionale 
"Breizhgo 9". Par ailleurs, il est prévu une 
révision des points de correspondance 
"Créacéo/lignes régulières" de manière à 
valoriser la nouvelle offre. Le Transport à la 
Demande (TAD) existant se baserait, comme 
aujourd’hui, sur deux Allers/Retours le matin 
et l’après-midi. L’ensemble des changements 
proposé répond, au plus près, à l’attente 
de beaucoup d’entre nous et ajoute un 
point d’attractivité supplémentaire, pour 
notre commune. C’est en cela, qu’au nom 
de Treffléan, j’ai eu l’occasion de remercier  
M. Le Président de GMVA. Gageons que 
nous serons nombreux à utiliser ce nouveau 
service réclamé depuis longtemps.

Transfert des eaux usées vers la 
station du Saindo en Theix-Noyalo
Comme je l’ai déjà annoncé, ceci sera 
effectif d’ici la fin de l’année pour la partie 
urbanisée du bourg. En conséquence, la 
station du "Deurly" sera renforcée à partir 
de la RD 116. Très récemment, la décision 
a été prise de transférer, également, les 
eaux usées de Bizole/Le Marais. Tous ces 
travaux, y compris la reprise, des chaussées 
parfois en pleine largeur, seront réalisés à 
la charge exclusive du SIAEP de Rhuys.

Animations estivales
Comme chaque année, les festivités 
habituelles marqueront l’été et l’automne, 
(concerts, fêtes diverses, rendez-vous 
sportifs, expositions…). Les 10 et 11 
août, une fois n’est pas coutume, notre 
commune recevra la Fête départementale 
de l’agriculture sur le secteur du Najo.
Plus de 10 000 visiteurs viendront, au 
contact des agriculteurs Morbihannais. Ce 
sera l’occasion de mieux comprendre leur 
difficile métier et de rendre honneur aux 
professionnels de la terre.
Toutes ces manifestations nécessitent un 
grand nombre de bénévoles qui donnent, 
ponctuellement, ou, pour beaucoup, 
toute l’année le meilleur d’eux-mêmes, 
sans ménager leurs efforts pour le 
divertissement de toutes et tous.

Je souhaite que leur engagement désintéressé leur apporte la réussite et le rayonnement 
de toutes les associations Treffléanaises. Au seuil de la période estivale, recevez mes vœux 

d’excellentes et reposantes vacances en famille ! Bien à vous. 
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Total recettes de fonctionnement 1 460 658 

Impôts et taxes 917 702 
Dotations, subventions et participations 385 256 
Autres produits de gestion courante 38 500 
Produits des services, du domaine et vente 117 100 
Autres recettes 2 100 

 
 

  
 
FINANCES 2019 
 

INVESTISSEMENT 
 

Pour 2019, les investissements pourront être réalisés sans risque pour les finances de la 
collectivité, grâce aux subventions et en raison de la bonne gestion financière qui permet à la 
commune de dégager une épargne croissante. Cette section comprend les acquisitions 
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TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 460 658
Impôts et taxes 917 702

Dotations, subventions, et participations 385 256

Autres produits de gestion courante 38 500

Produits des services, du domaine et vente 117 100

Autres recettes 2 100

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 460 658
Charges à caractère général 302 370

Charges de personnel et frais assimilés 572 950

Autres produits de gestion courante 269 450

Charges financières 81 000

Autres charges 12 850

Virement à la section d'investissement 222 038

Voté lors de la séance du conseil municipal le 27 mars 
dernier, le budget 2019 a pour but d’inscrire des dépenses 
et des recettes prévisionnelles. La gestion rigoureuse des 
finances de la commune permet de contenir les charges 

de fonctionnement financées par les impôts locaux, les 
dotations de l’Etat, les participations extérieures et le 
produit des services (restauration, accueil de loisirs…).

FONCTIONNEMENT
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TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2 981 642
Immobilisations en cours 1 401 200

Immobilisations corporelles 357 700

Remboursement des emprunts 1 038 200

Déficit reporté 135 642

Autres dépenses 48 900

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 981 642
Emprunts et dettes assimilées 1 074 352

Subventions d’investissement 147 200

Virement de la section de fonctionnement 222 038

Affectation au compte 1068 406 387

Dotations et autres recettes 110 700

Produits des cessions d’immobilisation 1 020 965

INVESTISSEMENT

Pour 2019, les investissements pourront être réalisés 
sans risque pour les finances de la collectivité, grâce aux 
subventions et en raison de la bonne gestion financière qui 
permet à la commune de dégager une épargne croissante. 

Cette section comprend les acquisitions (véhicule, matériel, 
jeux de l’étang, mobilier), et des travaux (voirie et bâtiments) 
augmentant le patrimoine de la commune.
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Patrick HOUTEKIER, 
Maire-Adjoint 

 
 

Vie sociale-aînés-lien intergénérationnel 

C.C.A.S de Treffléan 
L’analyse des besoins sociaux (ABS) à Treffléan 

Obligation légale des CCAS, l’analyse des besoins sociaux est un outil d’aide à la 
décision, visant à aider les CCAS à établir la feuille de route de leur intervention et à mettre 
en œuvre les politiques sociales des élus. Pour cela, il est indispensable d’avoir une bonne 
compréhension des besoins existants ou futurs des populations de la commune. 

 
C’est dans cette perspective, qu’avec les CCAS des communes de TREDION, ST-

NOLFF, SULNIAC, ELVEN et MONTERBLANC, nous accueillons Lenaïg TOSSER, 
étudiante à l’Université de Lorient pour conduire l’analyse des besoins sociaux des 
treffléanais. 
 

Bien vieillir à Treffléan : habitants âgés de 65 ans et plus, votre avis 
sur l’habitat nous intéresse ! 

 
Dans le cadre de cette analyse des besoins, un accent a été apporté sur l’habitat actuel et 

à venir des treffléanais âgés de 65 ans et plus. 
 

L’allongement de la durée de vie et l’arrivée de jeunes retraités nous incitent à réfléchir 
à des formes d’habitat adapté, avec possibilité de services communs.  

 
Pour nous aider à mener cette réflexion, un questionnaire a été envoyé aux treffléanais 

ayant entre 65 et 80 ans. Nous remercions chaque personne ayant répondu à ce questionnaire, 
actuellement en cours d’analyse. 
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PERMANENCE DU C.C.A.S

Le CCAS de Treffléan vous accueille le lundi après-midi, les 
mardis et jeudis toute la journée, aux horaires d’ouvertures 
de la Mairie, avec ou sans rendez-vous, pour toute question 

sociale ou dossier particulier, en toute confidentialité. 
Madame Bénédicte BARRÉ-VILLENEUVE, adjointe aux 
affaires sociales, peut également vous recevoir en Mairie sur 
rendez-vous en contactant l’accueil au 
02 97 53 27 78.

BIEN VIEILLIR À TREFFLÉAN :  
HABITANTS ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS, VOTRE AVIS
SUR L’HABITAT NOUS INTÉRESSE !

Dans le cadre de cette analyse des besoins, un accent a 
été apporté sur l’habitat actuel et à venir des treffléanais 
âgés de 65 ans et plus. L’allongement de la durée de vie et 

l’arrivée de jeunes retraités nous incitent à réfléchir
à des formes d’habitat adapté, avec possibilité de services 
communs. Pour nous aider à mener cette réflexion, un 
questionnaire a été envoyé aux treffléanais ayant entre 65 et 
80 ans. Nous remercions chaque personne ayant répondu à 
ce questionnaire, actuellement en cours d’analyse.

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) À TREFFLÉAN

Obligation légale des CCAS, l’analyse des besoins sociaux 
est un outil d’aide à la décision, visant à aider les CCAS à 
établir la feuille de route de leur intervention et à mettre 
en oeuvre les politiques sociales des élus. Pour cela, il 
est indispensable d’avoir une bonne compréhension des 

besoins existants ou futurs des populations de la commune.
C’est dans cette perspective, qu’avec les CCAS des 
communes de TREDION, STNOLFF, SULNIAC, ELVEN 
et MONTERBLANC, nous accueillons Lenaïg TOSSER, 
étudiante à l’Université de Lorient pour conduire l’analyse 
des besoins sociaux des treffléanais.

VIE SOCIALE AÎNÉS LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

SERVICE ANIMATION JEUNESSE COMMUNAL

RETOUR EN IMAGES DES VACANCES 2019 :

Du basket avec Tom sur le city-stade 

Vacances d’hiver

Vacances de printemps

Du trampoline Des constructions en bois

Du kayak sur l’étang de la Forêt à Brandivy

De la boxe éducative Tyrolienne à l’étang de la Forêt

Une  chasse à l’oeuf de Pâques
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Le service animation jeunesse a organisé un mini-camp de 3 
jours sur le site de l’Ile aux Pies du 17 au 19 avril.
En effet, seize enfants entre 6 et 13 ans, encadrés par 
Delphine (la responsable), Pierre (BAFA) et Tom (stagiaire 
BAFA) se sont rendus à Saint Vincent sur Oust, à la ferme 
équestre du Ménéhy. Ils y ont découvert les joies du 
camping et la vie en collectivité dans des Kabadiennes de 2 
ou 3 places : ce concept original inventé par le propriétaire, 
croisement entre des cabanes en bois et des tentes 
canadiennes a enchanté petits et grands. 

Durant ce séjour, les enfants ont découvert une multitude 
de jeux en bois aménagés dans l’ancien manège pour les 
poneys de la ferme. C’est un concept original car tous les 
jeux ont été fabriqué par le propriétaire avec des meubles 
de récupération :  
« franchement, c’est excellent et super ludique. On 
ne s’attendait pas à cela ! » d’après Emile un jeune de 11 
ans. Les enfants se sont aussi rendus toute une journée sur 

le site « d’escapades verticales » sur les bords de l’Oust pour 
une grande course d’orientation, puis de l’escalade sur paroi 
de roche et accrobranches sur site naturel.
Après avoir enfilés baudriers, casques et gants, les enfants 
ont pu grimper en toute sécurité sur la roche ou sur les 
ateliers «accrobranches» et, pour les plus aguerris, admirer 
la merveilleuse vallée de l’Oust, du sommet. 
Elouan, jeune garçon de 11 ans, n’en revient pas : « D’en 
haut c’est vraiment très beau. On voit vraiment 
une grosse partie de la vallée et en plus, on a de la 
chance avec le beau temps (soleil et 24°C !) ».

Pour Jeanne 8 ans : « Escalader la roche, ça m’a fait un 
peu peur, quand même…C’était la 1ère fois, en plus ! 
Mais bon, le mini-camp c’est super ! » Enchantés mais 
fatiguées par ce mini-camp nature et sportif, les enfants sont 
prêts pour revenir aux camps de cet été. 

SERVICE ANIMATION JEUNESSE COMMUNAL

UN MINI-CAMP DE 3 JOURS DANS DES KABADIENNES
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE COMMUNAL

DES NOUVEAUX JEUX AUTOUR DE L’ÉTANG DU DELAN 
POUR LES ENFANTS

Depuis l’aménagement des jeux autour de l’étang, les enfants des activités jeunesse en profitent au maximum les mercredis 
et pendant les vacances. 
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE COMMUNAL

ANIMATIONS CET ÉTÉ POUR LES JEUNES DE 6 À 16 ANS

- NOUVEAU Camp ados (13 ans à 15 ans) «Tépacap» à 
Savenay : du Lundi 1er au Vendredi 5 Juillet. 

- Camp enfants (8-12 ans) «Activités nautiques» : 
du Lundi 22 au Vendredi 26 Juillet.  
(1 photo « camp enfant 2018 »)

- Ouverture du service : du 8 au 19 Juillet, du 22 au 26 
Juillet (camp), du 29 Juillet au 9 Zoût, et du 26 au 30 Août.

Inscriptions pour les activités d’été : 
du Mardi 4 au Jeudi 6 Mai en Mairie. 

Au programme : Parc d’attraction «Cobac Parc» (1 photo « 
parc d’attraction cobac parc »), Wake Parc (téléski nautique), 
accrobranches, trampoline parc, bowling, karting, piscine 
de Surzur, équitation, segway, yakaparc, ciné et bricolages 
divers.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter 

Delphine au 06 10 70 26 13  
ou par mail jeunesse@trefflean.com
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LES TRANSPORTS

TOUTE L’ANNÉE
LIGNE BZ 9 ROCHEFORT EN TERRE - QUESTEMBERT - SULNIAC - TREFFLÉAN - VANNES

Commune Arrêt LMMeJV LMMEJVS

Sulniac
Abri bus 
Cimetière

07:15 08:05 11:05 13:20 15:05 17:50

Treffléan Le Roscoët 07:11 08:11 11:11 13:26 15:11 17:56

Treffléan Centre 07:13 08:13 11:13 13:28 15:13 17:58

Theix Laverdon 07:15 08:15 11:15 13:30 15:15 18:00

Vannes
Gare Rou-
tière (SNCF)

07:35 08:35 11:35 13:50 15:35 18:20

Vannes Pl de la  
Libération 07:45 08:45 11:45 14:00 15:45 18:30

TOUTE L’ANNÉE
LIGNE BZ 9 VANNES - SULNIAC - TREFFLÉAN - QUESTEMBERT - ROCHEFORT EN TERRE

Commune Arrêt LMMeJV LMMEJVS

Vannes
Pl de la 
Libération

08:05 10:05 12:05 14:05 17:35 18:35

Vannes
Gare Rou-
tière (SNCF)

08:15 10:15 12:15 14:15 17:45 18:45

Theix Turluman 08:30 10:30 12:30 14:30 18:00 19:00

Treffléan Centre 08:35 10:35 12:35 14:35 18:05 19:05

Treffléan Le Roscoët 08:37 10:37 12:37 14:37 18:07 19:07

Sulniac
Abri bus 
Cimetière

08:43 10:43 12:43 14:43 18:13 19:13

Évolution des transports collectifs : Comme évoqué dans 
« Le Mot du Maire », voici la grille des lieux et horaires 
de passage du bus ligne Breizhgo 9 ci-dessous. La ligne 
Breizhgo 9 est mutualisée avec la Région Bretagne qui 
partage avec GMVA la volonté de renforcer l’offre des lignes 

régulières périurbaines mutualisées et de proposer une offre 
de transport lisible et attractive. Cette ligne proposera à 
compter du 2 septembre prochain.
6 allers-retours par jour, du lundi au vendredi  
et 5 allers-retours le samedi, et ce toute l’année :
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URBANISME

Nom et adresse du
pétitionnaire

Nature de la
demande

Adresse de
construction

HERVÉ Bruno 
rue Alain Resnais - TREFFLÉAN

Abattage d’arbres Le Clos de la Croix

GUILLEMOT Philippe  
Kerhallec - TREFFLÉAN

Piscine Kerhallec

SEROR Lise 
Le Frédic - TREFFLÉAN

Véranda Le Frédic

JUBIN Evelyne
Kervenne - TREFFLÉAN

Clôture Kervenne

BOISSEAU Didier
Keroliard - GRAND CHAMP

Abri de jardin Le Domaine de Lanvos

CALVAR Emmanuel 
Rue Blaise Pascal - TREFFLÉAN

Clôture Les Jardins de Salomé

MASSARD Emmanuel 
Allée du Couvent - TREFFLÉAN

Extension pièce de vie Allée du Couvent

BEVE Benoît
Ruelle des Ajoncs - TREFFLÉAN

Clôture + carport Ruelle des Ajoncs

BIROT Patrice et Marylène
Rue de l’Abreuvoir 
ST ANDRE DE LA MARCHE

Clôture Le Clos de la Croix

VITART Albert
Impasse Prad Fétan
TREFFLÉAN

Piscine Impasse Prad Fétan

BRECHBIEHL Vivien 
Le Vang - TREFFLÉAN

Réfection de toiture Le Vang

RUAUD Martine 
Rue Alexandre Yersin - TREFFLÉAN

Extension Rue Alexandre Yersin

PETIT-PIERRE Julien
Rue Alain Resnais - TREFFLÉAN

Terrasse + clôture Le Clos de la Croix

SERREAU Thierry 
Rue Marc Elder - VANNES

Réfection de toiture Rangogo

OUISSE Joseph  
Le Roscoët - TREFFLÉAN

Clôture Le Roscoët

QUIROSA Pascal  
Rue Pasteur - TREFFLÉAN

Clôture Rue Pasteur

Nom et adresse du
pétitionnaire

Nature de la
demande

Adresse de
construction

GOUGAUD Thomas MECHARD Laura - 
Kerno - TREFFLÉAN

Maison d’habitation Le Domaine de Lanvos

MAGDELAINE Emmanuelle 
Le Cosquer - TREFFLÉAN

Véranda Le Cosquer

LE BOURSICAUD  
Jean-Christophe
Rue rochefort - ELVEN

Maison d’habitation Le Domaine de Lanvos

DÉCLARATION PRÉALABLE 1ER TRIMESTRE 2019

PERMIS DE CONSTRUIRE 1ER SEMESTRE 2019
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FRELONS ASIATIQUES : C’EST LA 
PÉRIODE DE DESTRUCTION DES NIDS

EXPO CHAPELLE DE BIZOLE

CARTE DU COMBATTANT D’ALGÉRIE

JOUTES NAUTIQUES

CABINET INFIRMIER

Pour lutter contre les frelons asiatiques, Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération propose 
une aide financière à la destruction des nids. 
Celle-ci est accordée entre mai et novembre, 
période de destruction des nids.

Comment procéder ?
Dans chaque commune, il existe un référent 
communal. Celui ci vient constater la 
présence du nid de frelons asiatiques et 
remet une attestation ainsi que la liste des 
désinsectiseurs certifiés. L’usager fait appel 
au professionnel de son choix inscrit sur cette 
liste puis renvoie sa demande de subvention 

à la mairie.
Des pièges ont été distribués par la 
municipalité lors de la réunion du 30 mars 
dernier. Le piégeage doit s’arrêter pour les 
particuliers fin mai. Nous vous remercions 
de bien vouloir nous rapporter les feuilles 
transmises avec les pièges afin de calculer 
le nombre de frelons asiatiques attrapés 
pendant cette période.

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez joindre la Mairie au 

02.97.53.27.78

Expo du 27 juillet au 3 août 2019 : en la chapelle de Bizole
Les ateliers de peinture, scrapbooking, tricot et le club encadrement  
exposeront du 27 Juillet au 3 Août, de 14h30 à 18h30, tous les jours.

Mme Chameroy Jacqueline exposera, aquarelles et pastels, du 3 au 10 août, avec
démonstration des techniques utilisées, de 14h30 à 18h30, tous les jours.

Le Gouvernement a décidé d’attribuer la carte du combattant aux militaires qui ont stationné pendant au moins quatre 
mois, sur le territoire Algérien, entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L’inscription dans le PLF 2019 au bénéfice de  
50 000 personnes a été confirmée.

 Démarches pour l’attribution de la carte du combattant :
S’adresser à Monsieur HÉRISSEAU Gabriel, membre du Conseil Départemental du Morbihan

et Président du Comité local d’Elven – téléphone : 02 97 53 54 11

L’édition 2019 des Joutes Nautiques du Kiwanis Club de 
Vannes Gwened se déroulera le dimanche 25 août sur le 
port de Vannes. Des milliers de spectateurs assisteront 
gratuitement à ce spectacle haut en couleur toute la 
journée. Cette manifestation intercommunale est l’occasion 
pour les communes de faire valoir leur dynamisme. La 
commune de Treffléan en collaboration avec l’association 
l’ARAC va renouer avec ces joutes, d’où elle était absente 
depuis quelques années. Dès à présent, nous recherchons 
un équipage pour défendre et honorer les couleurs de notre 
commune.

L’équipage se décline de la façon suivante :
- 1 jouteur
- 6 rameurs
- 1 barreur
- 2 à 4 remplaçants le cas échéant

Des treffléanais se sont déjà inscrits, si vous êtes 
intéressé pour nous rejoindre,  vous pouvez nous 

contacter par téléphone au 06 20 64 35 16 ou par mail à 
l’adresse arac56trefflean@gmail.com. Nous comptons sur 

les Treffléanais pour venir supporter l’équipage !

En vue d’intégrer en septembre le nouveau pôle santé, 
je modifie dès à présent l’organisation de mon cabinet 
en instaurant des permanences : « Le cabinet infirmier de 
Sandrine Moisan vous propose depuis le 1er avril 2019, 
des permanences pour vos prises de sang, pansements, 
vaccins... avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi, 

de 7h30 à 8h15. Le mardi et jeudi au cabinet infirmier/
kiné : 3, rue du Delan. Le lundi, mercredi et vendredi au 
cabinet infirmier : 5 bis, ruelle de la Grange à Sulniac. 
Tout comme auparavant, soins à domicile sur rendez-vous 
au 06 82 67 03 66.»
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ERRATUM DANS LE BULLETIN DE JANVIER 2019
DÉCÈS DATE LIEU
Christelle BLANC née ANGER 25/04/2018 VANNES

Michelle LAVASTRE née CHARDON 21/07/2018 TREFFLÉAN

NAISSANCES DATE LIEU
WILLAME Ambre 26/11/2018 VANNES

BAUCHÉ Azenor 20/12/2018 VANNES

COATIVY Mia 16/01/2019 VANNES

LE DIGABEL JAFFRÉ Antoine 18/01/2019 VANNES

LEMETAYER Martin 16/03/2019 VANNES

HOUILLE Louiza 22/03/2019 VANNES

DÉCÈS DATE LIEU
JUBIN Alphonsine  
née QUATREVAUX

29/11/2018 VANNES

THOMAZO Rosalie née LINO 11/12/2018 VANNES

LETORT Alain 08/01/2019 TREFFLÉAN

CHEMINEAU Jean-Marc 15/01/2019 TREFFLÉAN

RIGEOT Marie née VITRY 15/02/2019 VANNES

DANO Marie Léonie née JUBIN 18/02/2019 ELVEN

RIO Léonie née MAHE 18/03/2019 VANNES

MONSARD Mathilde née LAMOUR 30/03/2019 VANNES

JOANNIC Denise née MAHÉO 11/04/2019 VANNES

MARIAGES DATE
DESHOUX Vincent et MONTOIR Ghislaine 22/12/2018

BASSET Nicolas et GUIBLIN Hélène 13/04/2019
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L’ESCRIME COMME À L’ÉPOQUE DES CHEVALIERS

Tous les élèves, à partir du CP, ont participé aux séances 
d’escrime proposées par l’association cercle d’escrime 
du Pays de Vannes. C’est avec du matériel adapté que les 
enfants ont pu découvrir les techniques d’attaques et de 
feintes.

LES PETITS KORRIGANS  
SUR LES PAS DES ÉCOLIERS DES ANNÉES 30…

Dans le cadre du projet « l’école d’autrefois », les élèves de 
GS-CP et de CM1-CM2 ,de l’école publique, se sont rendus 
dans le musée de Bothoa, à Saint Nicolas du Pélem, dans 
les Côtes d’Armor (22). Toute la journée, les enfants ont été 
des élèves des années 30 : à leur arrivée sur les lieux, ils 
ont marché 45 min dans les chemins creux pour se rendre 
à l’école où un maître les attendait de pieds fermes ! Après 
l’accueil dans la cour et le passage aux cabinets, ils ont 
pris place derrière un pupitre à l’écoute du maître. Comme 
à l’époque, ils ont lu la morale et ont pu connaître les 
sensations de l’écriture à la plume. Des bons points ont été 
remis à la fin de la matinée. C’est l’heure de manger, bien 
sûr pas de cantine à l’époque ! Alors, les enfants se sont 
rendus au café du bourg pour déguster la fameuse soupe 
au pain et le pain beurre ! Durant cette journée, les élèves 
ont pu se questionner sur la vie des écoliers des générations 
précédentes.

SPECTACLE À LA LUCARNE À ARRADON

Les élèves de CE et CM sont allés voir un très beau 
spectacle intitulé « Contest » mélangeant danse et jonglage. 
Ce programme était une proposition de Vannes Agglo.

RENCONTRE AVEC LES AÎNÉS DE TREFFLÉAN

Les élèves de CE et les aînés se sont retrouvés autour de 
jeux pour faire connaissance. Ensuite lors d’une deuxième 
visite, ils ont échangé sur les différences entre l’école 
d’aujourd’hui et l’école qu’ils ont connu dans les années 50.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Dans le cadre des apprentissages en Enseignement moral 
et civique, les élèves de CM se sont rendus à Vannes pour 
étudier les dangers de la route.
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ANIMATION VANNES AGGLO SUR LE TRI DES DÉCHETS

Une animatrice de Vannes Agglo est venue expliquer aux 
élèves de CE le circuit des déchets recyclés. Un groupe a 
visité le « bus environnement » pendant que l’autre groupe 
avait pour mission de fabriquer du papier recyclé.

LA MUSIQUE À TRAVERS LE TEMPS

Michel Tanguy, musicien professionnel, a fait voyager les 
élèves de GS-CP, CE et CM à travers les différentes époques 
et styles musicaux. Ils ont pu découvrir ainsi des chants 
anciens, des techniques vocales comme le Beat Box, ou bien 
des rythmes nouveaux. Le fruit de ce travail sera présenté 
lors de la fête de l’école le Samedi 15 juin.

PORTES OUVERTES

C’est dans une ambiance conviviale que de nombreux 
parents sont venus découvrir les activités proposées dans 
l’école. Certains élèves de CM se sont portés volontaires 
pour jouer le rôle de guide afin de faire visiter leur école aux 
nouveaux arrivants.

AU PROGRAMME :

• Rencontre avec les enseignants
• Vente de cartes pour l’association Action contre la Faim
• Vente de livres à 1 euro avec l’association Lire c’est Partir
• Visite de l’exposition «les objets anciens»
• Ateliers ludiques dans les classes
• Concert à 18 h 30 du groupe LINOLEUM (Rock seventies)

ÉVÈNEMENTS :

Les parents sont sont venu dans l’école le Vendredi 24 Mai 
pour participer à la journée du jeu. Des jeux en bois étaient 
installés dans la cour de récréation et les élèves étaient 
habillés en tenue des écoliers des années 30.

Les élèves de PS/MS et GS/CP ont fait une sortie au Moulin 
de Questembert le Lundi 27 Mai, dernier.

Les plus grands, quant à eux, sont allé visiter le parc 
historique du Puy du Fou le Mardi 4 Juin.

L’association de Parents d’élèves organise le Samedi 15 
Juin la fête de l’école qui se déroulera comme l’année 
dernière dans l’enceinte de l’établissement, si les conditions 
météorologiques le permettent.

Des sorties au cinéma sont prévues durant cette dernière 
période. Les activités «voile» et « piscine » se termineront la 
première semaine de juillet.

Contact : M. Le Cunff, les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont possibles dès maintenant, 

n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02.97.53.21.79 / 
ec.0561501c@ac-rennes.fr

Blog : ecoletrefflean.toutemonécole.fr
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ÉCOLE SAINT JOSEPH

PROJET « JARDIN & PETITES BÊTES »

De belles décorations embellissent notre potager : totems, 
tressage en osier, pancartes (jeux de mots), etc. Avec 
l’arrivée du printemps, les fraisiers sont en fleurs, les choux 
grossissent, les radis poussent… Grâce à l’intervention de 
quelques parents, nous avons pu installer de nouveaux 
carrés potagers et réaliser un hôtel à insectes.

ACTION CARITATIVE

Le jeudi 4 avril, l’école a choisi d’organiser un repas 
partage dans le cadre d’une action caritative au profit de 
l’Association « Rêves de clown ». Cette association a pour 
but d’apporter un rayon de soleil dans les services de
pédiatrie en allant à la rencontre des enfants hospitalisés 
pour adoucir l’hospitalisation. Chaque classe a visionné un 
petit documentaire expliquant le rôle de l’association puis 
les élèves ont participé à des courses, et partagé un repas 
(bol de pâtes). Bravo à tous, pour ces moments de partage 
et de générosité. 

SPECTACLE

Les C.M. se sont rendus au Dôme de Saint-Avé afin 
d’assister à un spectacle un peu particulier. En effet, 
imaginez un instant pouvoir faire de la musique avec des 
tuyaux en P.V.C... Et bien, nous l’avons vu de nos propres 
yeux et entendu de nos propres oreilles. Les artistes de ce 
spectacle intitulé «Permis de reconstruire» s’inspirent d’un 
imaginaire futuriste et nous ont fait découvrir, tour à tour, 
les Rimba tubes, flûtes traversières ou encore les Quenas. 
Ce voyage musical mélange les genres et nous a permis de 
découvrir chants, musiques vivantes, danses et percussions 
musicales.

MUSIQUE

Les élèves de CE et de CM bénéficient d’ateliers de 
musique chaque jeudi avec un musicien intervenant 
de Vannes-Agglo. Les élèves apprennent de nouvelles 
chansons (sur le thème du jardin) et produisent des sonorités 
avec de simples objets. 
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ÉCOLE SAINT JOSEPH
VOILE

Les élèves de CM profitent cette année, à nouveau, 
de séances de voile à la base nautique d’Arradon. Ils 
découvrent les techniques de navigation et le plaisir 
d’apprivoiser la mer ! 

INITIATION A L’ALLEMAND

Des jeunes collégiens du collège Ste Marie d’Elven et leur 
professeur sont venus faire découvrir l’allemand aux élèves 
de l’école. Par petits groupes, ils ont découvert sous forme 
d’ateliers ludiques l’alphabet, les nombres, différents mots… 
Quel plaisir de découvrir une nouvelle langue !

VISITE DU CENTRE DE TRI

Les CM ont visité le centre de tri des déchets de Vannes. Ils 
ont d’abord bénéficié d’une présentation des différentes 
étapes du tri, visité les lieux, visionné une vidéo sur la 
transformation des bouteilles plastiques et ont participé à 
un jeu de « trivial recyclage ». Les élèves ont pu se rendre 
compte des conditions de travail difficiles, des tonnes de 
déchets produits…

PORTES OUVERTES

L’école Saint Joseph a ouvert ses portes fin avril. Ce fut 
l’occasion, pour les familles, de visiter les locaux, d’échanger 
avec l’équipe enseignante, de découvrir de jolis contes 
avec la compagnie « à fleur de mots » et d’assister à des 
ateliers ludiques en anglais avec l’association Pop English 
(qui intervient en maternelle toute l’année). Les parents ont 
eu le plaisir aussi de découvrir quelques travaux réalisés par 
les élèves depuis la rentrée. L’association des parents de 
l’école a accueilli les nouvelles familles ainsi que les familles 
de l’école autour d’un verre de l’amitié et a présenté ses 
différentes manifestations.

PROJETS À VENIR :

Toutes les classes de l’école vont participer à des rencontres 
sportives avec les écoles du réseau. Au programme : Jeux 
collectifs (pour les plus grands), jeux de courses, de lancers, 
parcours… pour les plus jeunes. Les élèves de CP et CE ont 
commencé les séances de natation à la piscine Vanocéa.
Pour la sortie scolaire de fin d’année, les élèves, de la 
maternelle aux CM2, se rendront à Tropical Parc à St Jacut 
les Pins.

Inscriptions année scolaire 2019-2020
La directrice, Mme Katia Noblet, se tient à la disposition 

des familles qui souhaitent découvrir l’école, inscrire 
leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire prochaine.  

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à 
contacter l’école au 02 97 53 20 38
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NOS ACTIONS

L’amicale est très heureuse de l’année scolaire 2018-2019 
écoulée car de nouvelles actions ont vu le jour et de 
nombreux partenariats ont été créés avec des entreprises 
locales. Nos deux principaux événements, le repas rougail-
saucisses au mois de novembre et le Loto des Korrigans au 
mois de mai, continuent, quant à eux, de bien fonctionner, 
et nous gagnons en expérience d’année en année pour 
s’améliorer dans l’organisation de ces deux manifestations.

La nouveauté, pour notre association cette année, est donc 
d’avoir développé des partenariats avec des artisans 
locaux, ce qui nous a permis de proposer des actions de 
ventes de produits 100 % «made in Bretagne» tout au long 
de l’année.  

Nous travaillons avec la société Le Floch pour la vente 
de brioches ; la société ETIK pour le thé et le café et la 
société Lady Merveilles pour le chocolat BIO. De prochains 

partenariats sont en cours avec La Boutique des Vénètes, 
la société Carabreizh et une action avec la nouvelle pizzeria 
de Treffléan PIZZA PAT sera également lancée au début de 
l’année scolaire 2019-2020.

Nos actions fonctionnent bien grâce à la participation des 
parents de l’école des Korrigans (qui diffusent les actions 
auprès de leur famille, de leurs amis, des collègues…) mais 
également grâce à tous les treffléanais qui participent à 
nos différents projets. Depuis le mois de février 2019, nous 
sommes présents sur le marché de producteurs locaux de 
la commune (chaque 1er dimanche du mois). Ce moment 
convivial nous permet non seulement de faire déguster les 
produits de nos partenaires, que nous proposons ensuite 
à la vente, mais aussi et surtout, d’échanger autour d’un 
café et de créer des liens avec les autres associations et les 
habitants de la commune. Un moment de partage que nous 
souhaitons renouveler à partir du mois de septembre.
Le projet « Éco-école » des enseignants, sur le recyclage et 
la préservation de notre planète, nous a aussi donné l’idée 

de proposer des gobelets à l’effigie de l’Amicale cette 
année. Fini les gobelets en plastique jetables, bonjour aux 
gobelets réutilisables ! Nous les utiliserons pour la 1ère 
fois, lors de la Fête de l’école. Un partenaire de longue date 
nous permet de financer ce projet et nous lui en sommes 
sincèrement très reconnaissants.

UNE AMICALE : À QUOI ÇA SERT ? Notre association 
de parents d’élèves, grâce aux bénéfices réalisés par les 
actions menées, permet à tous les enfants des Korrigans de 
bénéficier de nombreuses sorties et d’activités variées au 
cours de l’année scolaire. Quelques exemples : le spectacle 
«l’Arbre à Pixels» au Dôme de St Avé, les séances de cinéma 
à Questembert «Pat & Mat déménagent» «l’étrange Noël 
de Bert» – «Croc Blanc» – «Rita & le crocodile»…, le Musée 
de l’école de Bothoa 
à Saint-Nicolas-du-
Pélem (22), le Parc de la 
Préhistoire à Malansac, 
Le Puy du Fou, la visite 
du Moulin de Lançay 
à Questembert et 
l’atelier fabrication du 
pain, une initiation à 
l’escrime…
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La participation financière demandée aux parents 
représente environ 1/3 du coût total de chaque sortie.  
L’amicale finance le reste.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! L’association « Amicale des 
Korrigans» est ouverte à tous, parents ou non d’enfants 
scolarisés à l’école. Bienvenue à notre nouvelle  
« recrue » Pauline, une ancienne élève de l’école, qui a 
rejoint l’équipe en cours d’année avec toute sa générosité 
et son dynamisme.  
Un très grand MERCI à toutes les personnes qui donnent 
de leur temps pour l’asso, ils se reconnaîtront.

PROJETS À VENIR

Nous manquons parfois de bénévoles… mais jamais 
d’idées ! Le thème de l’année scolaire à venir nous inspire 
déjà beaucoup: la Bretagne, ses contes & ses légendes. 
Tout d’abord, les murs extérieurs de notre école vont 
prendre des couleurs avec de jolies peintures sur le thème 
des Korrigans, fées et autres elfes. La découverte de 
Brocéliande, les Menhirs de Carnac, le site de La Roche 
aux Fées, le Parc de loisirs La Vallée des Korrigans, Celt 
Aventures, initiation à la danse bretonne en prévision 
d’un Fest-noz organisé par l’Amicale… Les enseignants et 
l’Amicale n’ont que l’embarras du choix pour réfléchir à un 
joli programme de sorties dans notre belle région.

COMMENT SUIVRE NOS ACTIONS ?
Plusieurs moyens pour s’informer sur les actions de 
l’Amicale :
• nous communiquons tout d’abord avec les parents de 
l’école, via le cahier de liaison (les feuilles roses dans les 
cahiers sont les mots de l’Amicale) ;
• nos actions sont affichées sur le panneau à l’entrée de 
l’école ;
• notre page Facebook est mise à jour toutes les semaines 
(groupe public consultable même sans avoir un compte 
Facebook) @amicalekorrigans

FÊTE DE L’ÉCOLE

Rdv à tous le 15 juin pour notre kermesse, dernier grand 
événement de l’année scolaire qui ravit chaque année les 
enfants. Le thème 2017-2018 de la «Mer et des Océans» 
laissera la place à «L’école d’autrefois & le temps qui 
passe»… thème 2018-2019, qui sera mis à l’honneur lors du 
spectacle organisé par les enfants et les enseignants. Nos 
photos de classe cette année ont également pris comme 
un air d’autrefois !!!

Bel été à tous !  
On se retrouve en septembre 
pour de nouvelles aventures...
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L’année scolaire touche à sa fin, c’est l’occasion de revenir 
sur les différentes actions menées dans l’année.

Le mois de septembre nous a permis de démarrer une 
nouvelle fois sur les chapeaux de roues avec l’organisation 
du trail qui a récolté des retours très positifs. Les courses 
de 8 et 15 kms ont permis aux participants de découvrir 
les chemins de notre commune, de dynamiser la vie locale 
et d’être un lieu de rencontre.  Merci aux bénévoles qui se 
sont joints à nous, pour faire de cette journée une belle 
réussite. 

Cela a permis de reverser une participation aux 
associations avec qui nous étions en partenariat, 
et de financer le billodrome de notre école (ce qui 
plaît beaucoup aux enfants). Une opération vente de 
bulbes a été proposée. Les ventes ont bien fonctionné 
permettant ainsi de financer des achats de jeux et outils 
pédagogiques.  Le 23 mars dernier a eu lieu le carnaval des 
enfants. En fin de matinée, un défilé a été organisé sous un 
beau soleil. Les enfants ont eu plaisir à se déguiser sur le 

thème du jardin et à déambuler dans les rues de Treffléan. 
Tous se sont retrouvés ensuite pour quelques chants et 
danses à la salle de la cantine. Le couscous préparé par 
les parents le samedi midi a eu une nouvelle fois un grand 
succès. 

Nous sommes actuellement en préparation de la kermesse 
qui aura lieu le 22 juin prochain. Les enfants de l’école y 
présenteront leur spectacle. Ils pourront aussi profiter des 
différents stands de pêche à la ligne ou encore du château 
gonflable. 

Un repas sera également servi le soir pour partager un 
moment convivial avant de terminer cette année scolaire 
(repas ouvert à tous avec au menu : melon, saucisse, 
ratatouille, pomme-de-terre, fromage et gâteau,  
au prix de 10 € Réservations auprès de l’école St Joseph au 
02 97 53 20 38).

On vous donne rendez-vous très bientôt, les membres de 
l’association.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
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COLLECTE DE PAPIERS

Grâce à la grande mobilisation des treffléanais dans le 
projet de collecte de papiers, action commune aux deux 
écoles, une benne a pu être remplie le samedi 27 avril. Sous 
le soleil, les bénévoles de chaque école, accompagnés & 
motivés par Jules, ont retroussé les manches pour vider le 
cabanon. Une vraie chaîne humaine en action ! Cabanon 
vidé en moins d’une heure et demier. 
 

C’est la 2ème fois que nous remplissons une benne depuis 
le début de l’année scolaire. Cela représente entre 20 et 25 
tonnes de papiers collectées et revendues à la GDE, société 
de recyclage. Bravo à tous !

RAPPEL
 
Collecte de papiers de 10h30 à 11h30 aux ateliers 
municipaux de la ZA de Kervoyel chaque 2ème samedi  
du mois (de septembre à juin).

Les membres de l’Aide à Domicile en Milieu Rural de 
Treffléan, Sulniac, La Vraie-Croix ont profité de la soirée  
« voeux » pour mettre à l’honneur quatre salariées qui 
partent à la retraite (Marie LE NORMAND, Gisèle QUESTEL, 
Mireille BOURDET, et Irène LINO), en présence de M. LE 
JALLE, Maire de Treffléan et de ses collègues de Sulniac et 
La Vraie-Croix. Avec un effectif de 22 salariés, l’ADMR est 
intervenue en 2018 auprès de :
- 168 foyers pour aide à la personne (dont 22 sur la 
commune de Treffléan)

- 20 familles pour garde d’enfants et autres (dont 6 sur la 
commune de Treffléan).

Une vingtaine de bénévoles, dont des «responsables 
travail», oeuvrent aussi dans chaque commune. L’association 
a la volonté d’être partenaire de la vie locale : participation à 
la fête intercommunale de la musique, la fête de la pomme 
à Sulniac et le traditionnel concours de belote qui aura lieu 
le 23 novembre à la Maison des Aînés à Sulniac.

AMICALE LAÏQUE & APEL

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les référents locaux de l’ADMR afin de connaître les différentes 
possibilités de financement du service : Janine KERVRAN au 02 97 53 22 52 / Maryannick PELERIN au 02 97 53 10 21 / 
Brigitte ROUXEL au 02 97 53 20 65 ou le secrétariat de l’Association - Tél : 02 97 53 26 45
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ARAC TREFFLÉAN

SORTIE ARAC VOYAGE À DINAN

Comme chaque année l’ARAC propose une sortie à la 
journée. Elle se déroulera le samedi 29 juin 2019.
Concernant les inscriptions, Il reste quelques places pour 
les retardataires. 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.

Toutes les informations sur notre site http://arac56.free.fr
Renseignements et inscriptions :  

Florence Ouisse au 06.22.60.05.85

EXPOSITION TOUTÂNKHAMON

L’arac prévoit une sortie sur 2 jours à Paris pour découvrir 
l’exposition Toutânkhamon (le trésor du Pharaon). Elle 
dévoile plus de 150 pièces maitresses, dont 50 voyagent 
pour la première fois hors d’Egypte, avant de s’installer 
définitivement au grand musée égyptien, actuellement 
en construction au Caire sur le plateau de Gizeh. Cette 
sortie se déroulera début septembre avant la fermeture de 
l’exposition prévue le 15 septembre 2019.

Vous pouvez dès à présent faire connaître votre intérêt 
pour cette sortie par retour de mail

evasionvoyage56250@gmail.com 
ou par téléphone 06 63 63 19 20.

QI GONG TRAVAIL SUR LES ÉNERGIES

Le cours d’essai proposé mi-mars sur Treffléan a rencontré 
un réel succès. Nous étions 17 à profiter de l’enseignement 
de Felise Rozo, professeur reconnue et certifiée. Un second 
cours vous est proposé le mercredi 12 juin à 18 h 30 salle 
n° 3 de la salle des sports de Treffléan, sur inscription 
auprès de Florence. Un autre cours d’essai, aura lieu pour 
les retardataires, en septembre. Pour participer à ce cours 
d’essai, merci de s’inscrire via mes coordonnées cidessous. 
L’atelier Qi Gong est ouvert à tous et toutes, Treffléanais et 
habitants des communes environnantes.

Les inscriptions pour la rentrée ont déjà commencé et 
peuvent se faire en me joignant :
Le cours de Qi gong démarre en septembre et les 
inscriptions ont déjà commencées. L’activité sera dispensée 
par une professeure certifiée : Félise ROZO. Les cours auront 
lieu le mercredi à la salle n°3 de la salle des sports.
Le cours de 18h30 à 19h45 est validé. Il est probable que 
selon le nombre d’inscrits, un autre cours voit le jour. Il se 
déroulerait le mercredi de 17h à 18h15.

Informations:http://arac56.free.fr
Florence.ouisse@outlook.fr / 06 22 60 05 85

Si nous sommes plus de 18 nous envisagerons un second 
créneau horaire afin de satisfaire le plus grand nombre. Les 
modalités pratiques vous seront données un peu plus tard, 

avant les congés d’été (horaires des cours, tarifs).

FRANCOMBAT

Nul ne doit s’engager dans un combat dans le cadre de la 
self-défense sans être certainde le gagner ou tout du moins 
ne pas le perdre. La vie est mouvement, c’est la même 
chose dans le cadre de la self défense.
• L’altercation de rue exige de se mouvoir rapidement et 
cela pour de multiples raisons. Le mouvement a pour effet 
premier de surprendre un adversaire qui pense affronter une 
cible fixe.
• Le mouvement d’esquive surprend l’agresseur qui ne 
trouve pas sa cible dans l’axe de son attaque. Plusieurs 
situations d’agressions (verbales ou physiques) sont 
travaillées, en salle, sur un tapis ou dehors et en tenue 
de ville ! Eviter d’aller au sol n’est pas toujours évident, 
des techniques de défense sont également travaillées 
! Nous rappelons que les entraînements réguliers sont 
indispensables pour qui veut gagner en efficacité ! Pour 
cela, en plus des séances chaque samedi, les pratiquants 
se joignent à divers échanges et stages avec les clubs de 
Vannes et Caden !

Venez découvrir notre école de Self-Défense

Le Club de Francombat Tréffléan vous accueille tous les 
samedis de 9h45 à 11h30 à la salle des sports.

Certaines séances sont dispensées à l’extérieur, en mise de 
situations réelles ! 

En Francombat notre garde est réelle, totale et 
permanente mais cachée, dissimulée à l’adversaire.

Renseignements : 06.30.40.93.04 / http://arac56.free.fr
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Rien de particulièrement nouveau au village de Cran 
qui n’ait été déjà annoncé dans les feuilles municipales 
précédentes.

À la parution de ce bulletin, deux animations auront déjà eu 
lieu, le 28 avril et le 11 mai. Rappelons trois autres dates :
Une veillée bretonne contée et chantée le 09 août. Le 
Pardon traditionnel le 18 août. Un concert avec la chanteuse 

Elodie Jaffré le 14 novembre. Nous attendons toujours 
la visite de la DRAC pour faire un diagnostic en vue de la 
restauration du Christ en croix. 

Nous vous souhaitons un été très agréable. P. PUIREUX, 
Président / lesamisdecran@gmail.com

http://lesamisdecran.blogspot.com / Tel 02 97 53 24 63

CRÉATION ATELIER TENNIS DE TABLE

À compter de la saison 2019/2020, un atelier tennis de table 
devrait voir le jour. Tout comme le badminton, il sera ouvert 
à toutes et tous sans esprit de compétition. Vous pouvez dès 
à présent faire connaître votre intérêt pour cette nouvelle 
activité par retour de mail (arac56trefflean@gmail.com) afin 
d’évaluer le nombre potentiel de participants et l’achat de 
tables.

Informations au fil de l’eau sur notre site  
http://arac56.free.fr

THÉATRE

La pièce de théâtre initialement prévue au mois de février 
est prévue pour le dernier week-end des vacances  
de la Toussaint 2019, soit les 1, 2 et 3 novembre.  
Toutes les informations seront à retrouver sur notre site 
http://arac56.free.fr / Rubrique Théâtre

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE CRAN

ARAC TREFFLÉAN

BULLE D’OSIER

BULLE D’OSIER

La compagnie Bulle d’osier anime des ateliers théâtre, 
propose une aide à la mise en scène et monte des 
spectacles.
Nous avons ouvert trois ateliers à Treffléan. Il y en a pour 
tous les âges. Ce sont des séances d’initiation au théâtre. 
Par théâtre, on entend toutes sortes de disciplines. On 
mélange les formes. On peint, on chante, etc. On s’octroie 
des petites bulles de temps précieuses pour s’exprimer, 

explorer, expérimenter sans forcément s’exposer. 
Le choix, d’une représentation (ou pas) en fin d’année, 
est laissé aux participants. Par ailleurs, si vous êtes à la 
recherche d’un regard extérieur, n’hésitez pas. Nous 
pouvons vous conseiller pour une mise en scène.

Les inscriptions pour l’année 2019/2020 sont ouvertes.
Contactez-nous :  

Tél : 02 9713 75 54 / mail : bulledosier@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/bulledosier/
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TREFF’LOISIRS

COORDINATION TRÉFFLÉTHON

Comme annoncé dans la dernière lettre treffléanaise, notre 
association vous rappelle qu’elle organise une sortie le 1er 
juin prochain pour assister à la grande parade dans le Golfe 
du Morbihan. Suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner 
sur le Port de VANNES. 

À ce jour, une centaine de personnes sont déjà inscrites 
et nous pouvons encore rajouter quelques participants. 
Notre chorale TERRE ET MER représentera la commune, le 
vendredi 14 Juin prochain, lors de la fête de la Musique à 
LA VRAIE CROIX. De nouveaux ateliers sont en préparation, 
dont un atelier SCRABBLE qui vient de se mettre en place.

Renseignements auprès de  
Mme GRIMAULT Anne-Marie au 02 97 53 29 70

Ces nouveaux ateliers vous seront présentés lors du forum 
des associations. Pour répondre à la demande de plusieurs 
personnes, nous joignons à cet article la photographie des 
membres du bureau. Nous sommes, à ce jour, 158 adhérents 
et vous avez toujours la possibilité de vous inscrire, à tout 
moment auprès des responsables d’ateliers :
- Pour le Patchwork,  
Mme ABADIE Sylvie au 02 97 53 29 28

- Pour le Scrapbooking,  
Mme PETIT Marine au 02 97 53 12 75

- Pour le Tricot et crochet,  
Mme LE BELZ Anne-Marie au 02 97 53 26 22

- Pour la Chorale,  
M. GRIMAULT Joël au 06 16 48 18 23

- Pour la Peinture,  
Mme CHAMEROY Jacqueline au 02 97 49 18 12

- Pour les sorties-voyages,  
M. AUBRY Jack au 06 66 45 00 53

Le Président J. AUBRY

Pour les nouveaux treffléanais cette association a été fondée 
pour organiser, le Téléthon tous les ans, aux mêmes dates 
et horaires que le Téléthon national. Tout le monde peut 
participer de différentes manières : bénévoles qui aident à 
l’organisation, apporter de nouvelles idées, participer aux 
différentes animations. 

Depuis plusieurs années nous avons des randos VTT en 
nocturne le vendredi et VTT et pédestre le samedi après-
midi. Une soirée Jazz le vendredi, restauration sur place et 
repas animé le samedi soir. Différentes activités le samedi 

pour adultes et enfants : sensibilisation du handicap, chasse 
au trésor, etc. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous 
apporter votre aide et vos idées.

La saison 2019 s’est terminée par une soirée pour les 
bénévoles et une remise de « diplômes ».  

Prochain rendez-vous le 27/9/2019 ! Vous aurez les heures 
et salle lors de la prochaine lettre treffléanaise.

Toute l’équipe de la coordination trefflethon vous souhaite 
un très bon été.
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CLUB PHOTOS

CLUB DES BRUYÈRES

Le club Treff’photo exposera du 3 au 8 juillet 2019 dans la chapelle de Bizole.

Le mercredi 3 avril, avec l’aide de la Municipalité et 
des agents communaux ainsi que d’une trentaine de 
bénévoles, nous avons réussi notre défi d’organiser le 
Repas des Retrouvailles du canton sans l’aide de personnes 
extérieures. Ce qui paraissait, au début, comme une 
gageure s’est, en fait, très bien déroulé et je remercie toutes 
ces personnes qui n’ont pas rechignées aux taches qui leurs 
avaient été attribuées. 

Le matin, ce fut avec un grand étonnement que nous avons 
vu environ cinquante personnes sur les jeux de boules, 
alors que le temps n’était pas au beau fixe. Une trentaine 
de personnes ont également suivi Gisèle Briendo pour une 
marche autour de la commune. Mais la surprise a été aussi 
d’avoir quarante personnes pour jouer à la belote dans la 
salle numéro1. 

Durant le repas l’animation dansante a été faite par un duo 

de musiciens, composé de Nicole Gergaud et le beau-frère 
de Madame Leray. Les convives ont énormément apprécié 
car ils ont pu se détendre entre chaque plat sur des danses 
bretonnes. Comme vous le voyez, au club des bruyères 
rien n’est figé et tout se passe dans la bonne humeur et la 
convivialité… Aussi rejoignez-nous ! Ce sera avec un réel 
plaisir que nous vous compterons dans nos rangs.

Tout le Club remercie chaleureusement les deux personnes 
(elles se reconnaîtrons) qui nous ont beaucoup aidés dans 
la réparation de notre informatique et ceci à titre gracieux. 
Pour cette fois, je ne vais pas vous inonder de dates car 
le planning n’est pas encore sorti… La seule chose que 
je peux vous annoncer est la reprise de la confection des 
décorations de Noël au milieu du mois de septembre. Je 
vous souhaite de passer de très bonnes vacances et compte 
sur vous pour la reprise en septembre.

Le Président Jules MAILLARD
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PATCHWORK PHOTOS



CALENDRIER DES FÊTES

JUIN 2019
15/06/2019 Fête de l’Ecole Amicale Laïque Ecole Les Korrigans / 

Salle des Sports
22/06/2019 Fête du Foyer Les 

Cygnes
Treffuté Foyer de vie 

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

AOÛT 2019
09/08/2019 Veillée Conté Santé ACC Chapelle de Cran
18/08/2019 Fête du Pain ACC Cran

SEPTEMBRE 2019
01/09/2019 Treffl’festif Treffll’en fête Tout le Stade
01/09/2019 Remise des cartes ACCA Salle 3
07/09/2019 Forum des  

Associations
Inter-Associations Salle Belle Etoile

14/09/2019 AG Tref’Loisirs Salle Belle Etoile
21/09/2019 AG ARAC Salle Belle Etoile
27/09/2019 AG Treffléthon Salle Belle Etoile

OCTOBRE 2019
06/10/2019 Trevléan Trail Ecole St Joseph/APEL Tout le Stade
17/10/2019 Réunion Calendrier Bureau des  

Associations
Salle 1 & 2

19/10/2019 Tartiflette Comité de Jumelage Restaurant Scolaire

NOVEMBRE 2019
07/11/2019 AG Comité de Jumelage Salle Belle Etoile
11/11/2019 Repas des Ainés CCAS Restaurant
16/11/2019 Rougail Saucisses Amicale Laïque Restaurant Scolaire

DÉCEMBRE 2019
06,07/12/2019 Téléthon Treffléthon Restaurant Scolaire  

& Belle Étoile
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