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Tél 02 99 61 00 71  
mail : accueil@treffendel.fr  

Site Internet : www.treffendel.fr 
Mardi au vendredi : 08h00 à 12h00  

Samedi : 09h00 à 12h00 
 

Dernière levée postale :  
en semaine à 15h45  
le samedi à 11h30 

 

La poste la plus proche :  
Plélan-le-Grand 02 99 06 95 70 
ouvert du lundi au vendredi de  

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
le samedi de 9h00 à 12h00 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

02 99 06 13 21 
Le mercredi de 10h30 à 12h30  

et de 16h00 à 18h30 
Le vendredi de 16h30 à 18h30 
Le samedi de 10h30 à 12h30 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  
MEDIATHEQUE DE TREFFENDEL 

02 99 61 80 03 
e-mail : mediatheque.plelan@wanadoo.fr    

Site Internet : mediaplelan.free.fr 
Bibliothèque :  

mardi : 16h30 à 19h 
mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h  

vendredi : 16h00 à 19h 
samedi : 10h à 12h / 14h à 17h30 

Espace multimédia : 
mercredi : 14h à 17h30 

jeudi : 14h à 16h 
vendredi : 17h à 21h 

samedi : 10h à 12h / 14h à 17h 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  
MEDIATHEQUE DE PLELAN-LE-GRAND 

 

Françoise Kerguelen, Maire 
 
Laurent Persehaie, 1er adjoint : le samedi, semaines paires.  
Urbanisme, finances. 
 
Chantal Le Rossignol, 2è adjointe : le mardi matin.  
Affaires scolaires, périscolaires, jeunesse, famille. 
 
Bernard Hervault, 3è adjoint : le mardi et mercredi matin.  
Bâtiments communaux, service technique. 
 
Patricia Baudais, 4è adjointe : le samedi matin semaines impaires. 
Vie associative, culture, communication. 
 
Pierre Persehaie, délégué à la voirie. 
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La fin de l’année nous permet de faire le point sur les 
actions et travaux de l’année 2016, c’est aussi l’occa-
sion de parler des quelques projets qui animeront 
notre quotidien pour l’année à venir. 
Nous pouvons dire que l’année 2016 aura été celle des 
gros chantiers. L’aménagement de la rue de Haute Bre-
tagne inscrite en première phase de l’aménagement du 
centre bourg, commencé fin du deuxième semestre 
2015, pour les travaux les plus impactant, avec nécessi-
té de déviations (puis poursuivi tout le premier tri-
mestre 2016), aura été le gros dossier de l’année. Cet 
aménagement a permis de donner un nouveau visage à 
notre commune, avec plus de sécurité pour les diffé-
rents usagers.  
 

Nous prévoyons pour 2017 l’aménagement de la rue de 
Brocéliande et de la place de l’église. Une réunion avec 
les riverains sera programmée fin janvier, permettant à 
chacun de prendre connaissance du projet, de débattre 
et d’améliorer, si besoin, certains points. 
 

L’année 2016, c’est aussi le montage et l’installation 
des 4 éoliennes gérées par la société Quadran, moins 
gênant pour la circulation, mais ayant quand même né-
cessité des déviations sur des temps très courts dans la 
campagne Treffendelloise. Depuis le mois de juin, elles 
font partie intégrante de notre paysage.  
 

Nous avons aussi agrandi le préau de l’école publique 
Aurelie Nemours devenu trop petit au vu des effectifs. 
Y a été adjoint un local de rangement pour le centre de 
loisirs géré par l’ADSCRP. Des placards ont été aména-
gés dans une salle associative pour l’association culture 
pour tous. Vous pourrez retrouver dans ce bulletin une 
nouvelle rubrique dédiée aux travaux effectués sur l’an-
née dans la commune, soit par des entreprises, soit par 
les services techniques : l’occasion pour vous d’avoir 
connaissance de tous ces petits travaux améliorant le 
quotidien. 
 

Pour l’année 2018, sont déjà actés les travaux de réha-
bilitation de notre station d’assainissement. Nous fe-
rons un focus sur ce dossier dans le prochain bulletin. 
D’autres travaux devront être réalisés, comme l’amélio-
ration acoustique sur la cantine du groupe scolaire, et 
le changement du grillage côté rue du Bignon. 
 

Comme vous pouvez le constater, votre commune 
reste vigilante afin d'améliorer de façon constante les 
bâtiments existants pour qu’ils restent fonctionnels et 
agréables dans l’utilisation que les associations ou les 
particuliers en ont. 
 

Sur le plan intercommunal, plusieurs dossiers sont en 
cours de validation : l’opération OPAH lancée à l’au-
tomne. Pour rappel : ce dispositif, sous conditions de 
ressources, permet à des propriétaires (qui souhaitent 
rénover, réhabiliter leur logement ou l’adapter au han-
dicap ou au vieillissement) de bénéficier d’aides finan-
cières. Dans le registre économique, il faut noter que 
l’opération « Prêt croissance à taux 0 » se poursuit, 
cette opération vient financer un projet de développe-
ment consacré à l’acquisition de nouveaux équipe-
ments, à l’aménagement de locaux et/ou au recrute-
ment de salariés. Dans le domaine social et jeunesse, 
une réflexion est en cours sur l’habitat jeunes actifs. 
 

Dans un cadre plus léger et festif, n’hésitez pas à dé-
couvrir « Les rendez-vous avec la lune » à Paimpont, 
spectacle son et lumière proposé par la Communauté 
de communes et réalisé par « Spectaculaires », entre-
prise de notre territoire.  
 

Je voudrais terminer en saluant ici les associations de 
Treffendel qui animent de façon régulière et dyna-
mique notre commune. Je tiens à remercier tout le tra-
vail de bénévolat, toutes ces heures que consacrent 
des femmes et des hommes pour donner simplement. 
J’aurai plaisir à vous retrouver vendredi 6 janvier à 
19h00 pour la cérémonie des vœux  
 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, ain-

si qu’à ceux qui vous sont chers. 

 
Françoise Kerguelen, 

Maire 

 

Éditorial  
 

 
INVITATION 

 
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Vendredi 6 janvier 2017 
À 19h00 
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 La parole aux adjoints 

Cette année 157 élèves ont fait leur rentrée à l’école Aurelie Ne-
mours, répartis en sept classes. 
Du côté de l’école Saint Malo, l’effectif se maintient également 
malgré le départ de 16 élèves (vers le collège soit 20% de l’effectif 
total). Ils sont 80 cette année, répartis en 4 classes. 
 

Affaires périscolaires-cantine : 
La commune poursuit son action en faveur d’une valorisation des 
produits locaux et a été sollicitée par le département pour parler 
de son expérience lors d’un séminaire sur le développement du-
rable le 22 septembre dernier. 
Depuis 2011, le syndicat mixte du Pays de Brocéliande mène des 
actions pour développer et valoriser les produits locaux dans le 
cadre d’une démarche intitulée «Saveurs locales en Brocéliande». 
 

La stratégie définie vise à développer les circuits de proximité à 
différents niveaux de l’économie locale en impliquant un maxi-
mum d’acteurs et d’opérateurs. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu 
l’introduction de produits locaux et/ou bio à la cantine de Treffen-
del. 
Depuis 5 ans, le montant global des achats de produits locaux a 
augmenté de 50 %, alors que le coût de revient d'un repas n’a aug-
menté que de 7 %. Il faut également souligner la très bonne ges-

tion des quantités (les enfants sont servis à l'assiette), ainsi que le 
choix d'une méthode de cuisson plus douce diminuant ainsi les 
déchets. 
Les principaux fournisseurs sont « Le lien gourmand » à St-Thurial 
(une plateforme de distribution de produits locaux) et « Les fins 
gourmets rheusois » à Plélan-le-Grand (boucherie traditionnelle). 
 

A noter qu’à la rentrée de janvier, un atelier cuisine sera proposé 
à une classe de l’école Aurelie Nemours ainsi que pour l’école 
Saint-Malo, dans le cadre des temps d’activités périscolaires. Une 
occasion pour Michèle d’être impliquée dans une démarche pé-
dagogique.  

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année . 
Chantal LE ROSSIGNOL 

Près de 60 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs 
aux dernières vacances d’automne placés sous le thème des 
« appentis sorciers » dans des épreuves pleines de magie. Nos 
chères têtes blondes, ont participé à un grand tournoi inter-
centre de « QUIDDITCH » avec l’accueil de loisirs de Maxent. 
Les familles ont également pu déguster, potions et friandises 
ensorcelées lors du goûter parents du dernier vendredi.  
Inoubliable !  

Les maisons du lotissement « Au Séjour de Brocéliande » sont 
pour une parties terminées, d’autres en cours de construction. 
Les premiers habitants ont déjà aménagé. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
 

Comme évoqué dans le dernier bulletin, les travaux de viabilisa-
tion de la première tranche du lotissement « Le Closel » vont dé-
marrer d’ici la fin de l’année. Nous avons acté lors du conseil 
d’octobre les modalités financières avec l’aménageur. 
En plus des aménagements du lotissement, un rond-point va être 
mis en place sur la route de Monterfil, à l’intersection de ce lotis-
sement et de celui de la Gallésie. 
Cela permettra de sécuriser les entrées des 2 lotissements et ré-
guler la vitesse à l’entrée du bourg en venant de Monterfil. 
Une aire de jeux sera également mise en place sur le terrain com-
munal près de l’étang. 
Pour rappel, ce projet comporte 28 lots. 
Une seconde tranche de 23 lots est également envisagée à moyen 
terme à droite sur la route de l’Étunel, lotissement « Le Champs 
du Bois ». 
 

Ces projets, cumulés avec le projet de la Mairie (Portage du fon-
cier délégué à l’EPF), vont permettre d’assurer la production d’en-
viron 12 logements par an en moyenne. 
C’est cette base que nous avons retenue pour assurer un dévelop-
pement maîtrisé de la commune (écoles, équipements…). 
 

Nous avons acté au conseil du 19 octobre 2016 la réalisation de la 
seconde tranche des travaux d’aménagement du bourg dès le 1er 
semestre 2017 : elle concerne la rue de Brocéliande. La 
3ème  tranche (abords de l’église) va également commencer afin 
d’avoir une cohérence lors des travaux. 
Un point a été réalisé avec la commission et le maître d’œuvre 
(Atelier du Marais) afin de bien redéfinir le cadre du projet et 
apporter quelques évolutions suite aux échanges que nous avons 
eu avec les riverains. 

Une réunion de présentation du projet va être programmée d’ici 
janvier. 
Comme pour la première tranche, les objectifs sont : 

 Améliorer le cadre de vie des usagers ; 

 Sécuriser et faire cohabiter les différents usagers de la route : 
piétons, cyclistes, automobilistes, agriculteurs, chauffeurs de 
cars, routiers… ; 

 Valoriser les commerces et services (local Etre’s, église, biblio-
thèque…) ; 

 Organiser le stationnement ; 

 Limiter les coûts des opérations d’entretien ; 

 Réaliser l’effacement des réseaux et la réhabilitation du réseau 
assainissement. 

 

Nous nous efforcerons avec le maître d’œuvre et les entreprises 
de limiter au maximum les nuisances pendant la phase de tra-
vaux. 
Toutefois, l’expérience de la première tranche montre que ce 
n’est pas toujours simple. Nous vous demanderons un peu de 
patience et de tolérance. 
 

Le budget de cette tranche s’élève à 550 000 € qui se financera 
par : 

 Un autofinancement estimé à 82 600 € ; 

 Des subventions estimées à 142 400 € ; 

 Récupération de la TVA 75 000 € ; 

 Un emprunt de 250 000 €. 

Après cet investissement, le niveau d’endettement de la com-
munes reste cohérent avec des ratios qui restent inférieurs à la 
moyenne des communes de même taille. 
Cela permet d’envisager le financement de nouveaux projets dans 
les prochaines années. 
En cette période de fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous 
de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Laurent PERSEHAIE 

URBANISME  Article SMICTOM page 35 

La Parole aux Adjoints  Activités Municipales 

 Adjoints 

 SCOLARITÉ 
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Conseil municipal 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 22 avril 2016 + 
désignation d’un secrétaire de séance  
 
Vote d’une  subvention à l’école  privée « Saint– Malo ». 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder, à 
l’école privée « Saint-Malo », une subvention « Classe décou-
verte » de 317,20 €, pour la sortie au centre des Bruyères à 
Bréal-sous-Montfort (26 élèves x 2 jours x 6,10€ par jour). 
 
Réserves Incendie : principe de non-financement 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas aider 
aux financements de réserves incendie sur la commune. 
 

Convention servitude de passage d’une canalisation d’Eaux 
Usées sur les parcelles B N°406, 407 et ZD 104 au lieu-dit «  Le 
Bas Bourg » 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, la régularisation de 
servitude de passage d’un réseau « Eaux Usées » sur les par-
celles B N° 406 – 407 et ZD 104, au lieu-dit « le Bas-Bourg   
 
Création d’un poste permanent statutaire 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, la création d’un 
emploi permanent d’Agent de maîtrise, à temps complet 
pour l'exercice des fonctions d’agent au service technique, à 
compter du 13 juin 2016. 
 

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, B. HERVAULT, P. BAUDAIS, P. PERSEHAIE, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE,  
 A. CHENOT, P. RAFFEGEAU, R. MORENO. 
Excusés :  G. ROBIN (procuration à L. Persehaie), M. RAULLINE (Procuration à F KERGUELEN), S GRANDAIS, (Procuration à B.HERVAULT), 
 C. WEBER (Procuration à A CHENOT). 

Séance du vendredi 20 mai 2016 (principales délibérations) 

Séance du jeudi 16 juin 2016 (principales délibérations) 

Approbation du compte-rendu du 20 mai 2016 + désignation 
d’un secrétaire de séance. 
 
Aménagement du centre-bourg : Lot 01 : « Terrassements – 
voirie et assainissement» 
Le conseil municipal décide à l’unanimité, de retenir l’ave-
nant N° 02 de l’entreprise PEROTIN pour un montant H.T. de 
3 932,24 €. 
 

Suppression du poste d’Adjoint technique principal 1ère classe 
au service technique 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de supprimer le 
poste d’adjoint technique principal 1ère classe, à temps com-
plet, à la date du 1er juillet 2016. 
 

Lancement du dispositif « Argent de poche » 
Le conseil municipal émet un avis favorable au lancement de 
cette opération « Argent de poche ». 
 

Acquisition d’une armoire négative à la cantine 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir un 
congélateur de marque Liebherr, pour la cantine, au-
près du fournisseur « Label table », pour un montant HT 
de 3 647 €. 
 

 
 

Droit de Préemption Urbain  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas 
faire valoir son Droit de Préemption Urbain sur les par-
celles suivantes :  
- B N° 1317, 1320 et 1329 d’une surface totale de 1 100 
m² situées à 6 rue de la cour Détoc.  
- B N° 1046 d’une surface de 550 m² située à 2 allée des 
Roses. 
- B N° 1535 d’une surface de 1 064 m² située à 25 rue du Bi-
gnon.  
 

Mise en place d’une redevance d’occupation du domaine pu-
blic pour terrasse 
Le conseil municipal décide, à raison de 12 voix pour et 3 
abstentions (F. Sauvage, P. Raffegeau et R. Moreno), la mise 
en place d’une redevance d’occupation du domaine public 
pour terrasse à raison d’un forfait annuel de 100 €, à comp-
ter du 1er janvier 2017. 
 

Rythmes scolaires : T.A.P. : aide du Département 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter une 
aide de 25 € par enfant auprès du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires.  

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, B. HERVAULT, P. BAUDAIS, P. PERSEHAIE, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE,  
 A. CHENOT, P. RAFFEGEAU, R. MORENO, G. ROBIN, M. RAULLINE, S. GRANDAIS, C. WEBER. 
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 Délibérations du Conseil Municipal 

Décisions du Conseil Municipal  Activités Municipales 

 Réunions 

Séance du mardi19 juillet 2016 (principales délibérations) 

Approbation compte-rendu du 16 juin 2016 + nomination d’un 
secrétaire de séance 
 

Démission de participation aux commissions communales de 
M. Franck SAUVAGE 
Le conseil municipal décide de procéder au remplacement du 
siège occupé par M. Franck Sauvage dans les commissions 
communale. 
 

Droit de Préemption Urbain : parcelle B N° 1583 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire va-
loir son Droit de Préemption Urbain sur la parcelle B N° 
1583 : 43 rue de Haute Bretagne d’une surface de 43 m². 
 

TAP 2016-2017 : tarifs des séances  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir les acti-
vités TAP 2016 -2017 pour un coût global de 10 078 €. 
 

Coordination TAP 2016 – 2017 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter le devis 
de la société BIP pour la coordination des activités TAP au 
titre de l’année 2016 – 2017. 
 

Participation financière de la commune de St-Péran  
pour les frais scolaires  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter le 
mode de calcul de la participation de la commune de Saint-
Péran aux frais scolaires des deux écoles conformément à la 
convention du 05 octobre 2015, au titre de l’année 2016 et 
pour un montant global de 18 918,96 € (y compris l’activité 
piscine). 

 

Demande de financement complémentaire –  
ADSCRP pour les accueils de loisirs 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder le finan-
cement complémentaire sollicité par l’ADSCRP pour les ac-
cueils de loisirs à raison de 1 126,60 €. 
 

Demandes « Classes – Animations » par école publique 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :  

 d’accorder une subvention au titre de classe « Animations » 
d’un montant de 103,70 € (3,05 € x 34 élèves) pour la sortie 
à l’Espace des Sciences à Rennes ; 

 d’accorder une subvention au titre de classe « Animations » 
d’un montant de 146,40 € (3,05 € x 48 élèves) pour la sortie 
à la ferme « le moulin du bois » à Chartres de Bretagne.  

 

Tarifs cantine – Année scolaire 2016 – 2017 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs 
de cantine pour la rentrée scolaire 2016 – 2017, à savoir : 

 tarif Enfant – Commune = 3,53 € le repas ; 

 tarif Enfant – Hors – Commune = 5,26 € le repas ; 

 tarif Adulte = 5,75 € le repas. 
 
Avis sur installation classée : EARL Le Boulouée 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au 
projet d’agrandissement de l’élevage de vaches laitières dé-
posé par l’EARL du Boulouée. 
 

 

Approbation du compte-rendu du 19 juillet 2016 + nomination 
d’un secrétaire de séance 
 

Droit de Préemption Urbain :  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire va-
loir son droit de préemption urbain sur les parcelles sui-
vantes :  
- la parcelle bâtie B N° 1455 : 14 rue de la Chèze pour une 
surface de 678 m².  
- la parcelle non-bâtie ZC N° 252 : le Bas-Bourg pour une sur-
face de 13 675 m², classée en zone A au PLU. 
 
 
 
 

Commission « Finances » : désignation d’un nouveau membre 
Le conseil municipal décide, à raison de 10 voix pour et 3 abs-

tentions (Rosan Moreno, Patricia Raffegeau, Franck Sauvage), 

de nommer Mme Chantal Le Rossignol, membre de la com-

mission « Finances », suite à la démission de M. Franck Sau-

vage. 
 

Activité T.A.P., avenant à la convention de la Jaupitre 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter l’ave-
nant au contrat de l’association La Jaupitre, pour une activité 
supplémentaire de jeux gallos pour la période du 6 sep-
tembre au 13 octobre 2016, soit 6 séances x 23 € = 138 €, 
dans le cadre des T.A.P. 
 

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, B. HERVAULT, P. PERSEHAIE, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE, P. RAFFEGEAU,  
 G. ROBIN, M. RAULLINE, S. GRANDAIS, C. WEBER. 
Excusés :  P. BAUDAIS (Procuration à C. LE ROSSIGNOL), A. CHENOT (Procuration C. WEBER). 
Absent :  R. MORENO. 

Séance du mardi 13 septembre2016 (principales délibérations) 

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, B. HERVAULT, P. PERSEHAIE, P. BAUDAIS, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE,  
 P. RAFFEGEAU, G. ROBIN, M. RAULLINE, S. GRANDAIS, R. MORENO. 
Excusée :  C. WEBER. 
Absent :  A. CHENOT. 
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Conseil municipal 
 

Approbation du compte-rendu du 13 septembre 2016 + nomi-
nation d’un secrétaire de séance 
 
Réhabilitation de la station d’épuration : choix de la filière 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 de retenir la proposition N° 03 « Boues activées avec réutili-

sation des lagunes existantes » ; 

 de mandater le Cabinet NTE dans la poursuite de sa mis-

sion. 

 

Périmètre du zonage d’assainissement 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir le plan 
de zonage d’assainissement, tel qu’il figure sur le plan, et de 
mandater le cabinet NTE pour le suivi de l’enquête publique 
pour la révision du zonage d’assainissement. 
 
Redevance Assainissement : tarifs 2017 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les 

tarifs de la redevance « Assainissement », pour l’année 2017 :  

 à 50 € pour la part fixe ; 

 à 1,55 € / m3 pour la part proportionnelle. 

 

Lancement de la 2ème tranche de l’aménagement du centre-
bourg : rue de Brocéliande + abords de l’église 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de programmer, 

dès 2017, la 2ème tranche des travaux d’aménagement du 

centre-bourg, à savoir la rue de Brocéliande et les abords de 

l’église pour un coût estimé à 550 000 € TTC 

 

Renouvellement de l’indemnité de gardiennage de l’église 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder à la pa-
roisse « Saint-Judicaël », une indemnité d’un montant de 
119,55 € au titre de gardiennage de l’église pour l’année 
2016. 
 
Renouvellement du bail de location de la parcelle ZB N° 103 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de louer la parcelle 

ZB N° 103, d’une surface de 71 ares, à raison d’un fermage 

annuel d’un montant de 94,27 €. 

 

Aménagement du centre-bourg : SIGNALETIQUE :  

devis Self-Signal 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis 
de SELF-SIGNAL de Cesson-Sévigné pour un montant TTC de 
2 798,36 € pour la fourniture de panneaux « signalétique » 
dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg. 
 

Illuminations de Noël : devis Distri-Fêtes 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire une 
somme maximale de 2 500 € TTC pour l’acquisition d’illumi-
nations de Noël auprès de la société Distri-Fêtes. 
 
Eglise : consolidation du clocher : Devis Ets Bodet 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis 

des Ets Bodet, pour un montant HT de 1 749 € (TTC 2 098 €), 

pour les travaux de colmatage de la fissure en haut du clo-
cher par une reprise de la maçonnerie. 
 
Droit de Préemption Urbain  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire va-
loir son droit de préemption urbain sur les parcelles sui-
vantes :  
 la parcelle bâtie B N° 1563 : 1 rue de la Gallésie pour une 

surface de 469 m².  
 les parcelles non-bâties B N° 1673 – 1674 – 1675 – 1676 – 

1678 – 1679 – 1680 – 1681 – 1682 – 1683 – 1684 – 1685 – 
1686 – 1687 – 1688 – 1689 – 1690 – 1692 – 1693 – 1694 – 
1695 – 1696 et 1697 pour une surface totale de 5 545 m² : 
lotissement « Le Closel ». 

 les parcelles non-bâties B N° 1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 
1654 – 1655 – 1656 – 1657 – 1658 – 1659 – 1661 – 1662 – 
1663 – 1664 – 1665 – 1666 – 1667 et 1668 pour une sur-
face totale de 4 935 m² : lotissement « Le Closel ». 

 
Contrat territorial du bassin versant du Meu – charte d’entre-
tien des espaces des collectivités – Année 2016 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’engager la com-
mune dans la démarche du Contrat Territorial du Bassin Ver-
sant du Meu en signant la nouvelle charte de désherbage des 
espaces des collectivités, version 2016. 
 
Office National des Forêts : programme de coupes 2017 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 approuve l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2017 ; 

 demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir pro-

céder en 2017 à la désignation des coupes sur la parcelle ZA 

n° 3 d’une surface de 1 Ha 73 pour un volume présumé réa-

lisable de 30 m3.  

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, B. HERVAULT, P. PERSEHAIE, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE, P. RAFFEGEAU,  
 G. ROBIN, M. RAULLINE, S. GRANDAIS, R. MORENO, C. WEBER, A. CHENOT. 
Excusée :  P. BAUDAIS (Procuration à Mr Laurent Persehaie). 

Séance du vendredi 19 octobre 2016 (principales délibérations) 
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 Délibérations du Conseil Municipal 

Décisions du Conseil Municipal  Activités Municipales 

 Réunion 

Présents :  F. KERGUELEN, L. PERSEHAIE, C. LE ROSSIGNOL, P. BAUDAIS, P. PERSEHAIE, C. BANCHEREAU, F. SAUVAGE, P. RAFFEGEAU,  
 G. ROBIN, M. RAULLINE, C. WEBER. 
Excusés :  B. HERVAULT (Procuration à F. KERGUELEN), A. CHENOT (Procuration à L. PERSEHAIE). 
Absents :  S. GRANDAIS, R. MORENO. 

Séance du vendredi 16 novembre 2016 (principales délibérations) 

Approbation du compte-rendu du 19 octobre 2016 + nomina-
tion d’un secrétaire de séance 
 
Modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Brocéliande : mise en conformité avec la loi NOTRe 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’émettre un avis 
favorable à la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de Brocéliande pour mise en conformité avec la 
loi NOTRe, avec les 3 blocs de compétences : obligatoires, op-
tionnelles et facultatives. 
 
Transfert de compétence « Acquisition et gestion de Fonds do-
cumentaires » 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la mo-
dification statutaire pour la compétence « réseau des média-
thèques » applicable au 1er janvier 2017 de la façon suivante :  

 « Informatisation, animation et coordination d’un réseau de 
médiathèques ; 

 acquisition et gestion des fonds documentaires ; 

 gestion d’un portail unique pour les réservations de livres ; 

 mise en place et gestion d’une navette ». 
 
Acquisition de livres pour la médiathèque : demande de fonds 
de concours – Année 2016 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter un 
fonds de concours à la CCB pour un montant de 1,15 € / hab 
DGF pour l’acquisition d’imprimés pour la médiathèque au 
titre du Volet 3 du Contrat Départemental de Territoire pour 
l’année 2016. 
 
Station d’épuration : renouvellement de l’assistance technique 
par les services de l’Agence Départementale de Brocéliande 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la pro-
position de renouvellement de l’assistance technique par les 
services de l’Agence Départementale de Brocéliande pour 
une durée de 4 années (2017 à 2020) à raison de 0,41 € / ha-
bitant DGF. 
 
Assainissement collectif 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le rapport an-
nuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainisse-
ment pour l’année 2015. 
 
 
 
 
 

Indemnité de conseil du receveur municipal – Année 2016 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter l’intégrali-
té de l’indemnité d’un montant net de 491,77 € à verser à Mr 
Chobelet, receveur Municipal, pour l’année 2016. 
 
Droit de Préemption Urbain 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire va-
loir son droit de préemption sur la parcelle B N° 1632 (ex 
1583) de 43 m² située au 43 rue de Haute Bretagne, celle-ci 
ne présentant pas d’intérêt public. 
 
Entretien Professionnel : mise en place des critères d’apprécia-
tion de la valeur professionnelle 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter les cri-
tères suivants servant de base à l’appréciation de la valeur 
professionnelle du fonctionnaire au terme de l’entretien pré-
vu par le décret N° 2014-1526 : 

 les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisa-
tion des objectifs ; 

 les compétences professionnelles et techniques ; 

 les qualités relationnelles ; 

 la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas 
échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 
Gestion différenciée des espaces verts : création d’un groupe 
de travail 
Suite à l’acceptation de la charte d’entretien des espaces pu-
blics du Syndicat du Meu, du dispositif « zéro-phyto » à 
mettre en place et du dispositif « argent de poche » 
Il serait souhaitable de créer un groupe de travail sur cette 
thématique « Gestion différenciée des espaces verts ». 
Après en avoir délibéré, le groupe de travail est constitué de : 

 Patricia Baudais, Chantal Le Rossignol, Michèle Raulline, 
Guénaëlle Robin, Charléric Banchereau. 

 Bernard Hervault (référent du service technique). 

Après chaque réunion de conseil municipal, le compte 

rendu peut être consulté sur le site Internet 

www.treffendel.fr  

rubrique « Vivre » - « Informations municipales » 

http://www.treffendel.fr/?q=infosmunicipales
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Vie municipale 
 

Les manifestations du 1er semestre 2017  
(sous réserve de changements) 

JANVIER 
Vendredi 6 : vœux de la municipalité 
Samedi 14 : LOTO (Comité des Fêtes) 
Dimanche 22 : Thé dansant (Club de l’Age d’Or) 
Samedi 28 : repas APEL (école St Malo) 
 

FEVRIER 
Vendredi 3 : « Bottes de 7 lieux » (bibliothèque) 
Samedi 4 : soirée de l’Amicale Laïque 
Samedi 4 : « Bottes de 7 lieux » (bibliothèque) 
Vendredi 10 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Samedi 11 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Dimanche 12 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Vendredi 17 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Samedi 18 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Dimanche 19 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
Dimanche 26 : pièce de théâtre (Le Lever de Rideau) 
 

MARS 
Samedi 4 : Assemblée Générale et repas (UNC) 
Samedi 11 : repas du badminton (Les Volants Treffendellois) 
Samedi 18 : concours de belote et PlayStation (Foot) 

Lundi 20 : cantonale de palets (Club de l’Age d’Or) 
Samedi 25 : veillée des jeunes (Treff fa si la) 
 

AVRIL 
Dimanche 23 : élections Présidentielles 1er tour 
 

MAI 
Lundi 1er : Thé dansant (Club de l’Age d’Or) 
Dimanche 7 : élections Présidentielles 2è tour 
Samedi 13 : fête des « Classes 7 » 
Jeudi 25 : rando VTT et pédestres 
 

JUIN 
Vendredi 2 : tournoi de foot adultes 
Samedi 3 : tournoi de foot jeunes 
Vendredi 9 : fête communale et de la musique  
Samedi 10 : fête communale et courses à pieds 
Dimanche 11 : fête communale et braderie 
Dimanche 11 et 18 : élections législatives 
Samedi 17 : Kermesse de l’école St Malo 
Vendredi 23 : spectacle des « Petits » de Treff fa si la 
Vendredi 30 : fête de l’école Aurelie Nemours 

NAISSANCES 

19 mai : Pacôme NEVEU 
15 juillet : Mathieu RENAULT 
8 septembre : Enzo GUÉRIN 
13 novembre : Lise PIEL 
27 novembre : Lilwenn LE COMTE 
28 novembre : Gaspard MORIN 
8 décembre : Maëline BELLANGER 
 

MARIAGE 

28 mai : Frédéric ESCAFFRE et Emilie DELOGE 

4 juin : David RADUFE et Dorothée PHILIPPE 
17 septembre : Anthony VERDES et Cindy LE MENÉ 
 

DECES 

5 juin : Jean BOIVIN 
5 juillet : Annick COTTO épouse BRULARD 
17 juillet : Marcelle LODIEL épouse RUBIN 
2 septembre : Albertine BOURRÉE épouse GAREL  
1er octobre : Colette DANIEL épouse BÉGUINEL 
4 octobre : François WATHIER 
6 octobre : Lucienne DUBOIS épouse COLLET 

Permis de Construire et Déclarations Préalables 

Déclarations Préalables accordées :  
 

LEBRETON Catherine « La Tudois » : remplacement d’ouver-
tures, décapage de la façade 
BAILLET Dominique « 17 rue de Haute Bretagne » : remplace-
ment d’ouvertures 
BIGNON Emilie « Le Boulouee » : clôture 
BANCHEREAU Charléric « 7 rue des Bouvreuils » : carport 
DESBOIS Mikael « 2 rue de la Gallésie » : carport 
SAUVAGE Franck « 11bis rue de la Cour Détoc » : pergola 
MARET Michel « 15 rue du Bignon » : bardage pignon ouest 
LEGROS Sébastien « 8 rue de Haute Bretagne » : remplace-
ment d’ouvertures / installation d’une marquise 
NICOLET Loeïz « 8 rue du Bas Bourg » : piscine 
GAUTIER Alan « 3 rue des Ajoncs » : abri de jardin 
HERVAULT Eliane « 12 rue de la Cour Détoc » : véranda 
 
 
 
 

Permis de construire accordés :  

GAEC du Boulouée « Le Boulouée » : stabulation 
COLIN Guillaume « La Provostais » : restauration d’une 
grange en habitation et extension pour garage 
COSNIER Frédéric / LETRENE Frédéric « Au Séjour de Brocé-
liande » : maison individuelle 
COTTO Maxime « Le Quillier » : rénovation et extension du 
bâti existant 
MAUNY Martial « Parc d’activités Le Breil » : extension d’un 
bâtiment artisanal 
HUET Antoine / LEFEUVRE Marjorie : « Au Séjour de Brocé-
liande » : maison individuelle 
FRESNEL Denis / FREROU Jocelyne : « Au Séjour de Brocé-
liande » : maison individuelle 
GAUTTIER Benjamin / HINDRÉ Amandine : « Au Séjour de Bro-
céliande » : maison individuelle 
SOBREIRO DOS SANTOS Anthony / ROUGE Eva : « Au Séjour 
de Brocéliande » : maison individuelle 
HERVAULT Anthony / THOMAS Laurène « 7 Le Châtel » : ex-
tension de la pièce principale 

ÉTAT CIVIL du 2è semestre 2016 
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 La vie municipale 

La bibliothèque vous accueille : 
Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h30 
Le vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) 
Le samedi de 10h30 à 12h30 

Bibliothèque municipale  Activités Municipales 

 Municipalité 

Spectacles, expositions, rencontres, … dès le mois d’octobre et 
jusqu’en mai 2017, le réseau des médiathèques vous invite à dé-
couvrir un programme riche et varié consacré à l’aventure. 
Pendant un mois, les médiathèques, l’une après l’autre, vous pro-
poseront des animations sur « leurs aventuriers ». En octobre, 
Saint-Thurial avait choisi des animations sur l’Hermione. En No-
vembre, Monterfil vous présentait des aventuriers d’aujourd’hui.  

Le mercredi 9 novembre a réuni petits et grands autour d’un 
atelier de cartes de Noël suivi d’un atelier origami. Ce fut un 
moment de convivialité très agréable et je remercie les enfants 
et les mamans qui sont venus nombreux et ont participé avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
 
Cette séance ayant eu beaucoup de succès et certains enfants 
n’ayant pu se joindre à nous faute de place, ces deux ateliers 
seront à nouveau proposés le mercredi 21 décembre de 16h à 
18h. 

Partez à l’aventure !!! 

En février, à la médiathèque de Treffendel, partez à l’aventure avec Jack London, dont les multiples vies (marin, va-
gabond du rail, chercheur d’or) ont été sa principale source d’inspiration. Deux aventures du grand nord de 
l’auteur du célèbre Croc-Blanc vous seront contées par la Ronde Bleue pour la voix et l’instrumental et illustrées 
en direct par Laëtitia Leguélaff. Les enfants du CM2 vous présenteront, avec humour, sa biographie.  
 
Découvrez toutes les animations des Bottes de 7 Lieux sur notre site : 
http://www.mediatheques-broceliande.fr/ 

Les Anim’ du mercredi… 

Depuis octobre, nous vous proposons (adhérents ou non adhérents), un mercredi par mois, de venir à la média-
thèque jouer à un jeu de société entre copains ou en famille, de participer à un atelier ou juste de prendre un café 
ou thé en papotant. 

A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année 
Anne DEBRAY 

http://www.mediatheques-broceliande.fr/
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GARDERIE DU MATIN : 

 

Périscolaire 
 

 
 
 

Accueil des enfants par Patricia et Delphine.  
Le matin les enfants jouent et se réveillent doucement pour 
pouvoir bien commencer la journée (discussion, jeux de cons-
truction, jeux de société pour les plus grands et petits câlins 
pour les plus petits). 
Avant de partir pour l’école, les enfants rangent le matériel et 
se regroupent soit pour lire une histoire ou jouer : au manne-
quin, au pendu… 

 

Après la classe, les enfants qui restent en garderie sont ac-
cueillis, pour les maternelles, par Christèle, Delphine et Malè-
na, dans les classes de maternelle. Il leur est proposé des 
activités (bricolage, jeux « double, 
puzzles…), dessin, peinture, chants, 
histoires… Suivant le nombre d’en-
fants, les activités peuvent être 
regroupées en un seul lieu.  
Pour les primaires, la garderie est 
assurée par Anita et Chantal. 
 
 
 

16h30 : récréation dehors pour se défouler. 
 

 
 
17h00 : goûter,  
préparé par  
Malèna.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Activités avec  
Anita 

 
 
 
 

 
 
 
 
Peinture avec  
Christèle 

om sur la garderie Zo 

GARDERIE de 15h30 à 16h30  

Louna, 7 ans : j’aime 
bien dessiner, jouer à 
la ferme et aux cartes. 
Ilhan, 5 ans : j’aime 
bien faire de grandes 
constructions avec 
mes copains. 
Erwan, 9 ans : j’aime 
jouer aux jeux de so-
ciété. 

Alexandre, 5 ans : moi j’aime bien bricoler, construire…  
Inès, 4 ans : j’aime écouter des histoires. 

GARDERIE à partir de 16h30  

(3 sapins décors pour que la garderie soit belle et accueil-
lante. Chaque enfant, partira avec un père Noël qu’il pourra 
accrocher dans son propre sapin). 

Activité com-
mencée en 
garderie de 
15h30 à 
16h30 et  
terminée le 
matin suivant 
en garderie. 

 
17h30 : Jocelyne 
vient prendre la 

relève de Christèle, 
c’est elle qui restera 

jusqu’à 18h45,  
fermeture de la 

garderie.  
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Aménagement du centre bourg  Activités Municipales 

 Voirie 

Samedi 18 juin 2016 Inauguration  
de la rue de Haute Bretagne 
 

Rue devenue piétonne en cette belle mati-
née : 
 clin d'œil à la rue, son histoire dans les 

années 30, avec des illustrations, cartes 
postales et aussi une identification des 
commerçants et artisans sur supports 
bois, fabriqués pour l'occasion ; 

 animations diverses et variées, musi-
cales, sportives et créatives grâce à une 
grande implication d'associations volon-
taires treffendelloises ; 

 buffet concocté (produits bio et locaux) 
en partie par les jeunes de « l’Espace 
jeunes », sous la ailette de Jean-François 
et Valérie et leur accompagnateur 
Pierre. 

La vie municipale 
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Parc éolien 
 

Samedi 15 octobre 2016 

Inauguration du parc éolien de Treffendel 
 
Le 15 octobre dernier, a eu lieu l’inauguration du parc 
éolien, en présence de Monsieur Albuisson directeur 
régional centre-Ouest pour la société Quadran. Pour 
cette occasion, certains d’entre vous ont pu par le 
monte-charge, accéder à la nacelle et bénéficier d’une 
vue sur la commune. 
Ce parc composé de 4 éoliennes de 2MW d’une hauteur 
totale de 145 m (95 m de mat et 100 m de diamètre de 
rotor), d’une puissance de 8 MW, devrait assurer une 
production électrique de 24 525 MWh/an, soit la con-
sommation annuelle de 21 000 habitants (hors 
chauffage).  
Le parc éolien a été mis en service en juillet 2016, il est 

exploité par la société Eole génération, filiale de Qua-

dran.  
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 REPAS des Ainés (CCAS) 

Dispositif argent de poche  Activités Municipales 

 Municipalité 

La vie municipale 

L'opération « Argent de poche » 
mise en place cette année pour la 
première fois par la municipalité a 
permis à huit jeunes de la com-
mune, âgés de 16 à 18 ans, de ga-
gner quelques euros pour l'été.  
48 jeunes treffendellois étaient sus-
ceptibles de répondre aux critères 
du dispositif. 
Débutée un mardi courant juillet, 
l'opération s'est achevée le jeudi 
après-midi, soit trois demi-journées 
de 3h30, pendant lesquelles les 
jeunes gens se sont adonnés à une 
activité de désherbage naturel de-
vant la mairie et au lotissement 
Cour-Détoc. Dans cette activité, ils 
ont été accompagnés par madame le Maire et deux adjointes tout aussi motivées ! Cette opération a également 
été l'occasion d'un échange informel entre élus et jeunes autour d'un goûter pris en commun. 
 

Le dispositif  « argent de poche », c’est quoi ? 
Il permet aux jeunes âgés de 16 à 18 ans de percevoir une indemnité en échange de travaux dans la commune, no-
tamment l’entretien des espaces verts. Les missions sont d’une durée de 3 h 30, avec une demi-heure de pause, 
rémunérées sur la base de 5 € de l’heure, soit 15 € la mission. Chaque jeune peut réaliser 3 missions au maxi par 
an. Le jeune complète un dossier d’inscription. Ensuite, il est conclu un contrat de participation au dispositif « ar-
gent de poche » définissant les diverses modalités. Le versement de l’indemnité se fait par virement bancaire sous 
forme d’un mandat administratif. 

Dispositif « argent de poche » : 8 jeunes ont profité de l'opération 

Soixante-huit convives cette  
année 
 

Samedi 19 novembre dernier, à la 
salle polyvalente de Treffendel, le 
Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) organisait le repas annuel 
des aînés de plus de 70 ans. 
 

Un moment de retrouvailles tou-
jours très apprécié autour de ce 
déjeuner servi par les membres du 
CCAS (dont certains sont aussi des 
seniors de 70 ans et plus !). 
 

L’animation est toujours assurée par 
les « seniors » : chanteuses et chan-
teurs ont offert cette année, de jo-
lies chansonnettes d’antan, 
quelques membres du CCAS se sont 
laissés tentés également avec eux, 

toujours au son de l’accordéon de 
Jacqueline, certains ont même dan-
sé, ils ont une sacré forme ! 
 
 
 
 
 
 

Désherbage naturel par les jeunes  

 

Marcel Pommier (95 ans, au centre) et Elise Boivin (94 ans, à sa gauche), les 
doyens de notre  commune 
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Une première à Treffendel : une 
douzaine d'associations au forum  
 

Samedi 10 septembre, l'espace 
associatif, situé dans la cour de la 
médiathèque, a accueilli la toute 
première édition du forum des 
associations. Une douzaine d'asso-
ciations, du sport à la culture, éga-
lement aux loisirs ont échangé et 
présenté leur activité à la fois aux 
personnes présentes et entre 
membres. 

 
 
 

Licenciés, Présidents et ha-
bitants ont fait part de leur 
souhait de voir renouveler 
ce temps fort. La municipali-
té et les associations sont 
déjà dans la réflexion d'une 
deuxième édition ! 

 

 

1er Forum des associations 

 JOURNEE CITOYENNE (Bénévolat) 

Autre événement, dans l'après-midi du 10 septembre, 
la commune a organisé sa traditionnelle journée ci-
toyenne avec une quarantaine d’habitants volontaires 
treffendellois (parfois, les mêmes que le matin), tous 
âges confondus pour accomplir des travaux d'entretien 
et de nettoyage dans la commune. 
 

Un rendez-vous annuel qui se déroule dans la bonne 
humeur et sans contraintes et ce, il est bon de le rappe-
ler, depuis plus d’une quinzaine d’années ! 
Avant de s’y atteler, un café ou une boisson est servi et 
ensuite, allez, c’est parti !  
 

Au programme cette fois-ci, les tâches suivantes ont été 
accomplies :  
 

 ramassage citoyen des déchets, renouvelée avec l’asso-
ciation Etre’s et ses très jeunes bénévoles accompa-
gnés d’adultes sur le grand espace entre la salle poly-
valente et derrière la salle de sport : pas de gros détri-
tus mais une pollution diffuse, tels que mégots de ci-
garettes et bâtons de sucettes ! 

 fléchage randonnée « Treffendel à vélo » par les ados 
de « l'Espace Jeunes » encadré par Pierre, animateur ; 

 désherbage naturel des parterres et des abords de la 
mairie ; 

 mise en place d’un tableau noir dans la salle de sports 
par les volleyeur(se)s et joueur(se)s de tennis et bad-
minton ; 

 lasure à l’école publique « Aurelie Nemours » ; 

 lavage des tapis de sols par les membres de la gym ; 

 grand nettoyage rituel des tables et chaises de la salle 
polyvalente. 

 

Après un après-midi de dur labeur, un verre et un goû-
ter bien mérités ont été offerts par la municipalité pour 
remercier la quarantaine de volontaires bénévoles. 
 

Un grand merci à tous ! 
de la Commission « Vie associative » 

Un ramassage de déchets, par un groupe d'enfants accompagnés 

 
La « récolte » de 

nos très jeunes 
bénévoles…  
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 La vie municipale 

Aménagements et petits travaux  Activités Municipales 

 Bâtiments 

 

 

 Reprise de maçonnerie pour la flèche de 
l’église par des maçons « alpinistes »  

 Installation de placards associatifs à la 
bibliothèque 

 Amélioration de la signalétique du 
bourg 

 Préau de l’école publique et local de ran-
gement pour le centre de loisirs 

 Changement du sol et du revêtement dans 
la classe mobile 

 Changement d’ouvertures à l’ex-école pu-
blique  

 Changement des huisseries et plafonniers 
de la salle polyvalente 

 
 Et aussi…  
 Changement du congélateur au restau-

rant scolaire  
 Acquisition d’illuminations de noël 
 Numérotation rurale 
 Refonte du Site Internet (en cours) 
 
 

Travaux et aménagements sur l’année 2016 
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Téléthon 2016 
 

 
Vif succès du Téléthon à Treffendel 

 

MERCI à tous les bénévoles pour la réussite de cet 
évènement. 
 
Ce n’est pas moins de 381 parts de cochon qui ont 
été vendues le dimanche 4 décembre. Vous avez 
été nombreux sur le temps du midi à rester manger 
sur place dans l’ambiance musicale proposée par 
les TAPECUL . 
 
Le total des dons s’élève à 3600 €, mais vous pou-
vez encore donner jusqu’au 31 décembre dans 

l’urne de la mairie, alors n’hésitez pas ! 

 

Bravo à tous, nous comptons sur votre générosité 

et vous donnons rendez-vous à l’année prochaine. 
 

Bonne année à tous !  
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Réforme de la Carte Nationale d’Identité  Activités Municipales 

 CNI 

La vie municipale 

Depuis le 1er décembre, il n’est plus possible de faire sa 
demande de Carte Nationale d’Identité à la Mairie de 
Treffendel, les modalités de délivrance des cartes natio-
nales d’identité (CNI) évoluent dans le département 
d’Ille et Vilaine.  
 

Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la 
carte nationale d’identité, un titre désormais valable 
pour 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou 
de vol. 
 

Les usagers peuvent effectuer leur demande de carte 
nationale d’identité dans n’importe quelle commune 
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales 
en région Bretagne. En Ille-et-Vilaine, 27 communes en 
sont équipées, dont la liste est disponible sur le site de 
la préfecture d’Ille-et-Vilaine :  
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 
 

La demande de CNI est donc effectuée selon les 
mêmes modalités que les demandes de passeport, par 
une instruction sécurisée, dématérialisée* et dont les 
délais sont réduits. Après l’instruction d’un dossier 
complet, un message sera ensuite adressé à l’usager 
sur son portable l’informant de la mise à disposition de 
son titre auprès de la mairie de dépôt. 
 

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-
demande en ligne est disponible sur le site ; https///
prdemande-cni.ants.gouv.fr 
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier 
papier qui continuera cependant à être accepté. Le 
dispositif concerne tant les premières demandes que 
les renouvellements. Cette étape demeure facultative : 
il est possible de faire l’intégralité de sa demande en se 
rendant au sein d’une mairie équipée de borne biomé-
trique.  

4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale d’identité 
 

 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur  
 https///prdemande-cni.ants.gouv.fr. Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué. 
 Je m’adresse à l’une des maires équipées d’un dispositif de prise d’empreintes.  
 Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dos-

sier et procéder à la prise d’empreintes digitales.  
 Je retire ma carte d’identé dans la mairie où j’ai déposé ma demande.  

* La demande de CNI sera transmise via une application sécuri-
sée appelée Titre électroniques sécurisés (TES). Cette applica-
tion informatique, déjà utilisée pour les passeports, permettra 
donc de transmettre les dossiers de manière dématérialisée 
pour instruction et fabrication. 
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La pratique d’une activité physique 
ou sportive régulière, même à inten-
sité modérée, a des effets béné-
fiques sur la forme, en améliorant 
son bien-être, en renforçant le lien 
social et en protégeant son capital 
santé… alors : 
 

Retrouvez le Club De Gym Volon-
taire chaque mercredi soir (de 
19h15 à 20h15) dans la salle des 

sports de Treffendel : cardio, renfor-
cement musculaire.... 
 
Le club propose également la 
Marche nordique chaque samedi 
après-midi (2 groupes). 
 
Les deux activités sont encadrées 
par des professionnels du sport. 
Contact au 06 35 97 69 71 

(possibilité d'inscription en cours 
d'année) 
delphine.fourreau@gmail.com 

 
Le bureau de la GVT vous soutaite 

de bonnes fêtes de fin d'année 

 

Vélo Passion VTT 
 

L'association Vélo Passion V.T.T prépare sa rando annuelle qui se dérou-
lera le Jeudi de l'ascension, 25 mai. 
Au départ de la salle de sport : 
 4 circuits V.T.T aux difficultés croissantes, dont un raid de 65 kms. Tra-

cés appréciés par les spécialistes du milieu, comportant de nom-
breuses zones techniques, dont l’objectif est plaisir et sensations pour 
chaque participant ;  

 4 circuits pédestres, 8, 11, 14 et 18 kms. L'occasion pour les mar-
cheurs de découvrir nos multiples sentiers surplombants la vallée du 
Serein.  

 

Si vous voulez rejoindre l'équipe de bénévoles, le jour de la rando ou 
pour la préparation, selon votre disponibilité, n'hésitez pas à contacter : 
 Jean-Michel au 07 78 84 11 40 
 Jean Yves au 06 72 53 81 32 
 Claudine au 06 73 56 31 01 
 

Nous vous donnons rendez-vous le 25 mai 2017 à partir de 7H30. 
 

l'association Vélo Passion V.T.T 

Gym volontaire  Vie associative 

 Sports 

mailto:delphine.fourreau@gmail.com
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 Vie associative 

Brocéliande Volley   Vie associative 

 Sports 

C’est la fusion des 2 clubs de volley de la Communauté de Communes de Brocéliande :  

La Maxentaise Volley et Treffendel Volley-Ball. 

C’est maintenant : plus de 100 licenciés et un entraîneur professionnel à raison de 10 h par semaine 
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Tennis Club ATP 
 

Dans la semaine du 25 au 28 octobre 2016, se sont dé-
roulées les journées COUPE DAVIS et FED CUP du Ten-
nis Club ATP organisées par Fred et assisté par Jeannine 
et Mattéo. 
Fred a animé ces 3 journées qui ont réuni 20 jeunes de 
l’école de Tennis du TC ATP, dont 4 filles. Ces journées 
étaient organisées par niveau et se sont déroulées dans 
les salles omnisports de Plélan et de Treffendel. Au 
cours de ces journées « non-stop », les jeunes se con-
frontaient en simple et en double dans des rencontres 
au format court (3 jeux). Quel que soit son niveau, 
chaque jeune avait le loisir de rencontrer tous les autres 
participant(e)s à leur journée, dans une ambiance appli-
quée et conviviale. Ceux qui ne jouaient pas, étaient soit 
arbitres, soit ramasseurs de balles. Ainsi, ils étaient 
constamment actifs et impliqués dans différentes com-
posantes du tennis.  

Au cours de chaque journée, l’ensemble des partici-
pants pique-niquaient sur place. 
 

Ces journées ont été une réussite. Leur organisation a 
de toute évidence renforcé la cohésion de l’école de 
tennis, en faisant se rencontrer des jeunes qui ne s’en-
traînaient pas ensemble. 
 

Les dirigeants du TC ATP ne peuvent que se réjouir de 
pouvoir compter sur quelqu’un comme Fred, bien sou-
tenu et encouragé par son aînée. 
 

C’est évidemment une expérience à renouveler et ces 
journées ont aussi permis de rappeler aux jeunes qu’un 
tournoi homologué interne est organisé pour eux du-
rant les vacances de Février. 
 

Le Bureau 
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 Vie associative 

Football  Vie associative 

 Sports 

Seniors 
Après la saison presque parfaite de l’année dernière 
ponctuée par le titre de D1, la montée en PH et la finale 
de coupe 35, les Seniors A redécouvrent la PH. Le début a 
été délicat, à cause peut être d’une trop grande con-
fiance, mais la saison semble désormais lancée et le main-
tien largement dans les cordes de l’équipe coachée par 
Cyrille Ecot, Daniel Berhault, Vincent Perhirin et Vincent 
Candre.  
Emmenés par Michel Lefeuvre, Guillaume Falligot et Jean 

Luc Fresnel. Les Seniors B réalisent un très bon début de championnat ; spectaculaire et offensive, l’équipe vise les 1ères places 
et pourquoi pas la montée ? 
Après une montée historique en D3, les Seniors C de Christian Thomas, Fabien Rousset, Michel Duault et Christopher Coulange 
découvrent leur nouveau niveau avec une belle réussite. 
Rajeunie, la D ne manque pas d’ambition, les joueurs de Bernard Beaudouin et Gilles Cohan se trouvent de nouveaux objectifs 
avec pourquoi pas une montée. 
Les 2 équipes Vétérans continuent leur bonhomme de chemin : l’équipe 1 est dans le groupe élite, rajeunie avec les petits nou-
veaux, elle reste sur belle série d’invincibilité. L’équipe 2 est aux avant postes de son groupe.  
 

Groupements Jeunes 
Les U19 continuent sur leur bonne dynamique de la 
saison passée, les joueurs d’Aymerick Rousset et Jean 
Luc Ridard sont aux avant postes en championnat. 
 

Emmenés par Bernard Beaudouin, Hugo Mahé, Pascal 
Mérel et Eugène Beaudouin, les U17 sont à la peine en 
ce début de saison. Dommage, le potentiel est là, mais 
la mayonnaise ne prend pas sur le terrain.  
 

Dirigés par Colin Picard, Germain Lefeuvre, Jo Belan et 
Jimmy Coulange, les 2 équipes U15 n’ont pas le même 
parcours ; les U15 A réalisent un très bon début de saison au plus haut niveau départemental en étant invaincus. Quant aux 
U15B, c’est plus compliqué. Composée de 1ère année, l’équipe joue en D3 très souvent contre des jeunes plus expérimentés.  
 

Ecole de foot 
En D3, les U13A ont fait un début de saison laborieux mais la machine est désormais lancée. En S1, comme la A, les U13B ont 
mis du temps à démarrer mais désormais les jeunes enchaînent les bonnes performances. En S3, les U13 C se débrouillent très 
bien dans un championnat à leur niveau. Pour le groupe entier, le sérieux et l’assiduité dont ils font preuve sont récompensés 
par le jeu produit.  
 

Les U11 continuent leur apprentissage. Arsenal est en secteur 1 et se place en milieu de tableau. Bayern joue en Secteur 3A 
dans un groupe que l’équipe maîtrise. Chelsea est en secteur 3B : après un début compliqué, les enfants ont désormais pris la 
mesure du grand terrain. Dortmund est en secteur 4B, les enfants prennent leurs marques, quelques fautes d’inattention leur 
jouent des tours mais le jeu se met en place. 
 

Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage et progressent. Lors des entraînements, les progrès 
sont notables et le jeu mis en place lors des plateaux commencent à être très intéressant. De plus, pour prendre leurs marques 
avec le foot des grands, les U9 joueront au fur et à mesure avec les U11. 
 

Dirigés par l'ensemble des parents, les U7 dé-
couvrent le foot à leur rythme et dans la bonne 
humeur. Après plusieurs entraînements où l'ap-
prentissage des passes et de la conduite de 
balle est fait, les enfants sont toujours impa-
tients de se confronter à d'autres équipes lors 
des plateaux. 
 

Le club reste également très actif au niveau des 
animations : une sortie a été organisée au Canal Football Club à Paris pour les licenciés, des places de match au Stade Rennais 
ont été proposées Une application de jeu a été conçue pour devenir le meilleur sélectionneur de l’Eskouadenn. Un système de 
parrainage est mis en place entre les U11-U13 et les Seniors pour que les échanges inter génération se poursuivent. De nom-
breuses autres animations sont prévues au cours de la saison. 
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Economie Solidaire  
 

Les bonnes résolutions de 2017 : 
Venir à l’Épicerie Coopérative ! 
 

Soyez curieux, vous serez conquis ! 
Voici un aperçu de la diversité des produits que vous trouverez 
en 2017… 

 

Plein de nouveaux produits bios, mais pas que : 
Kiwis, sardines, savons et dentifrices fabriqués à Saint-Thurial, 
lessive liquide, nettoyant multi-usages, liquide vaisselle, sont 
venus s’ajouter à une liste déjà conséquente de produits :  
 

 légumes de saison d’Iffendic ; 

 fruits (bananes, citrons, oranges, pamplemousses, chi-
rimoyas, etc.) ; 

 pains de campagnes, pains spéciaux, brioche nature ou cho-
colat ; 

 produits laitiers (beurre, crème, lait, yaourts, desserts lai-
tiers, fromages) ; 

 œufs, galettes ; 

 porc, volaille, canard gras, saumon ; 

 vrac : légumes secs, riz ; 

 pâtes et conserves (tomate, pois chiches, lentilles, lait de 
coco...) ; 

 céréales pour le petit-déjeuner, fruits secs ; 

 du sucre, 8 farines, 6 huiles, vinaigre, sel de Noirmoutier, 
épices ; 

 gourmandises : 14 confitures, 12 miels, 6 chocolats ; 

 vins, cidre, bières, Tisquin, chouchen ; 

 jus de pomme, lait de riz, café, tisanes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plein  
de chouettes 
rencontres :  
 
 
L’association fonctionne presque entièrement* grâce aux 
bénévoles (400 heures). Plus de 30 personnes se relaient à 
tour de rôle pour vous accueillir tous les samedi matin (44 
matinées/an) sélectionner et organiser les approvisionne-
ments. 30 bénévoles, c’est autant de « belles personnes » à 
découvrir et à apprécier. Merci à eux !  
 
Plein de belles actions : 
Tout au long de l’année, les membres du bureau organisent 
des animations (dégustation de produits, rencontre avec les 
producteurs) souvent en lien avec d’autres associations 
comme Culture pour tous (grainothèque) ou encore l’ADSCRP 
(l’espace de gratuité).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plein d’informations : 
Comment consommer sobrement, comment économiser 
l’énergie, l’eau ? La Commission Energie prend à bras le corps 
ces sujets, les étudie et apporte des solutions. 
 
Des idées pour votre jardin, pour moins s’y fatiguer, pour 
mieux s’y retrouver : la Commission Jardin met en place un 
programme de visites de jardin qui commence par une 
bourse d’échange de graines en mars et qui se termine par 
une bourse aux plantes en octobre.  
 

 

*une salariée est em-
ployée à raison de 
20 h par mois. 
 

Le bureau 
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Atelier Créatif Treffendellois  Vie associative 

 Loisirs 

Vie associative 

L'Atelier Créatif Tréffendellois vous 
propose des activités manuelles et 
créatives, surtout centrées autour 
du textile mais pas seulement. 
Voici l'éventail de nos activités : 
 

Cours de coutures  
Adultes, de débutants à confirmés :  

 2 jeudis par mois de 20h à 22h avec Emilie ; 

 possibilité de s'inscrire pour 1 jeudi par mois. 
 

Enfants : cours de couture à la main à partir de 5 ans. 

 le vendredi, toutes les 2 semaines, de 16h15 à 18h15 avec 
Tiphaine.  

Tiphaine propose de venir chercher les enfants à la garderie 
jusqu'à la salle. (service proposé contre décharge de respon-
sabilité). 

Couture à la machine  : à partir de 9 ans. 

 1 samedi par mois de 10h à 12h. 
De plus, des ateliers de couture pour enfants sont mis en 
place pendant les vacances. 
 
Photographie  
Ateliers adultes du samedi matin :  

 1 fois par mois de 9h à 12h. 
Stages de photographie :  

 des sorties à thème peuvent être organisées. Elles sont ani-
mées par Frédérique, une professionnelle de la photogra-
phie. 

L’objectif est de partager un savoir-faire, une compétence, 
une passion. 
Les adhérents peuvent proposer de les animer, sur une activi-
té de leur choix, toutes propositions sont les bienvenues.  

Calendrier des ateliers du 1er semestre 2017 :  
14 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 13 mai, 10 juin, 1er 
juillet. 
Les activités proposées lors de ces ateliers seront : le bijou 
recyclé, la couture, la photographie, la teinture végétale, le 
bijou textile, une sortie découverte du textile... 
Et vous pouvez déjà noter que le prochain atelier sera le 14 
janvier avec une galette des rois !!! 
 

Tous les cours et les ateliers ont lieu à la salle des associations 
à Treffendel. 
 

Pour les tarifs et les dates de cours et d'atelier, pour toute 
information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter 
à atelier.creatif35@gmail.com  ou  au 02 99 61 01 12. 
Et suivez notre actualité sur Facebook :      
https://www.facebook.com/ACT35380/ 
 

Par ailleurs, l'association serait ravie d'accueillir de nouveaux 
membres au sein de son CA. 

A bon entendeur ... !  
L'Atelier Créatif Tréffendellois 

Défil en aiguilles 
 

Pour sa quatrième édition, "Défil'en Aiguilles" organisé par 
l'Atelier Créatif de Treffendel a fait le plein, le samedi 26 
novembre à la salle polyvalente. Ce marché des artisans 
créateurs, a souhaité cette année diversifier l'offre des créa-
tions proposées par les artisans professionnels. Les quinze 
artisans locaux présents ont mis en vente des objets en di-
vers matériaux : béton cellulaire, céramique, tissus, fils, fer, 
savons et bougies bio, bijoux et cartes de vœux, de quoi 
faire le plein de cadeaux avant les fêtes. 

Marché des créateurs 
Défil en aiguilles 

mailto:atelier-creatif35@gmail.com
https://www.facebook.com/ACT35380/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D0TAsJAMLgnCABQPGozBNdgNHAABXUFPaxmUyQ1bTVkB1UlaAUzWkxFMB4jW8AwOHczUulQFXRUChVAQDMDV%2FkgYB8mAgtAOKcEAnZAPHczBmdgaEYWVjpVLSFDViNFZGcUVrBAOb5GX%2BEgNa1EA3cwNT1WCmdVNJcRBwMwOUpUCrFgaCI2C4ogPAQmB6cgNHU2B&ck=fr/ann/aff/21215
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Treff fa si la... 
 

Pour cette nouvelle saison, l’association Treff Fa Si La…, 
forte de ses 112 adhérents dont 52 % demeurent à 
Treffendel, poursuit ses actions sur la commune et ses 
environs. Un atelier guitare et un cours de chant choral 
pour adultes débutants ont vu le jour.  
L’assemblée générale du 30 septembre a élu son nou-
veau président, Jean-Marie Devaux.  

Activités réalisées depuis septembre :  
 

 8 octobre : participation au salon Ille et Bio à Guichen.  

 du 20 au 23 octobre : les ados se sont réunis pour un 
mini camp, dont le temps fort était la création d’une 
comédie musicale qu’ils présenteront au printemps 
prochain.  

 21 octobre : mini concert des ados et de la chorale du 
collège de Plélan, lors de l’assemblée générale de 
Groupama.  

 20 novembre : récital de piano à la salle des fêtes de 
Treffendel, avec les élèves de Claire Joslyn et Christine 
Focki.  

 25 novembre : en partenariat avec « Culture pour 
tous », concert de Pedro Kouyate, à la salle polyva-
lente de Treffendel ; 

 4 décembre : participation au téléthon de Treffendel ; 

 11 décembre : concert de Noël des enfants, en l’église 
de Treffendel ; 

 16 décembre : concert de Noël des ados et des 
adultes, en l’église de Saint-Péran.  

 
Des projets pour 2017 :  
 

 11 mars : soirée animation à La Barakafé à St-Gonlay, 
par la chorale adulte ; 

 25 mars : veillée des jeunes à la salle polyvalente de 
Treffendel ; 

 14 mai : festival Y’a d’la Voix à Iffendic ; 

 23 juin : spectacle des petits, à la salle polyvalente de 
Treffendel ; 

 Préparation d’une comédie musicale par la chorale 
des adultes.  

 
Le bureau 

Retrouvez toutes les infos 
de l’association sur la 
page Facebook :  
« Association Treff Fa Si 
La »  
et sur le blog :  
http://www.trefffasila.fr/ 
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 Vie associative 

Association Culture pour Tous  Vie associative 

 Culture 

Le projet de la rentrée :  
LA GRAINOTHEQUE 
 

Depuis la mi octobre, une 
grainothèque a été installée 
dans la bibliothèque : 
 principe du troc : les utilisa-
teurs viennent prendre des 
graines en échange d'autres 
graines (cet échange peut être 
effectué en temps différé, on 
fonctionne sur la confiance !) 
 ouverte en libre service 
(adhérents ou non de la mé-

diathèque) 
 sachets mis à la disposition des utilisateurs qui peuvent 

les remplir sur place, ou les emporter chez eux pour 
les rapporter ensuite. 

Ce projet a été élaboré par des membres de « Culture 
pour Tous » en collaboration avec des membres de 
Etre's. La boîte à graines a été réalisée en cartonnage 
par une bénévole, puis a été recouverte de papiers re-
cyclés à l'aide de colle bio, afin de déposer les graines 
dans un environnement sain et de faire coïncider les 
buts des deux associations. 
En accompagnement de ce projet, la médiathèque a fait 
l'acquisition de nouveaux ouvrages. N'hésitez pas à ve-
nir les emprunter ! 
 
Les animations de cette fin 2016 : 
 le samedi 19 novembre : ren-

contre avec Christine Lemoine, 
mère d'un jeune homme poly-
handicapé, qui est venue nous 
présenter son livre « Ce n'est 
rien ». C'est le récit d'une ma-
man combative et pleine de 
tendresse envers son enfant. 
Elle nous sensibilise sur les 
difficultés du quotidien des 
personnes handicapées à se 
faire connaître et reconnaître par les gens ordinaires. 

 

 le vendredi 25 novembre dans la salle des fêtes : con-
cert de Pédro Kouyaté. D'origine malienne, Pédro 
Kouyaté est Griot. Il est aussi auteur compositeur et 
interprète. Il joue son répertoire solo en exprimant 
l'art du griot et en présentant les instruments spéci-
fiques à l'Afrique de l'ouest. Nous avons présenté ce 
spectacle en collaboration avec l'association Treff fa si 
la, partageant organisation et dépenses. 

 

 Le mercredi 7 décembre, participation à l'espace de 
gratuité. 

 Le dimanche 11 décembre, à 10h30 dans la salle des 
fêtes: « Le Noël à Papi », spectacle de marionnettes 
pour les 3-12 ans.  

En attendant le père 
Noël, le petit Théo va 
voyager dans le temps, 
grâce aux histoires de 
son grand-père. Il va 
découvrir les métiers 
d'antan :  
le meunier,  
le sabotier… 
mais aussi le terrible 
Père Fouettard dans 
son antre crasseuse… 
 
 
 
Pour faire face à toutes les tâches suivantes et aussi 
pour apporter de nouvelles idées, nous serions désireux 
d'augmenter le groupe de bénévole pour : 
 

 assurer les permanences lors des ouvertures ; 
 couvrir les nouveaux livres, les équiper de leurs icônes 

de classement ; 
 préparer très régulièrement les échanges, aider au 

choix des ouvrages au centre de prêts ; 
 aider à l'accueil des élèves (en particulier lors des TAP) 
 

Si vous avez quelques disponibilités (même minimes) et 
goût pour les livres, n'hésitez pas à vous joindre à nous, 
votre aide sera la bienvenue ! 
 
 

Marie-Christine, 
Présidente 
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Troupe de théâtre « Le Lever de Rideau » 

 

 

"TRENTE KILOMETRES A PIED..."  
comédie en 5 actes de Jean-Claude 
Martineau. 
 

7 représentations dans la salle poly-
valente de Treffendel : 
 

 les vendredis 10, 17 Février 2017 
 les samedis    11, 18 Février 2017 
 les dimanches 12, 19 et 26 Février 

2017. 
 

C'est une pièce très comique et 
nous ferons notre possible pour que 
vous passiez un bon moment de 

détente et de rire. 
 

Voici un petit aperçu de la pièce : 2 
jeunes retraités et paumés décident 
de fuguer quelques jours pour 
mettre de la distance avec leurs 
femmes. Mais comment vont ’ils 
sortir de ce piège dans lequel ils se 
sont eux-mêmes empêtrés ??.... 
Pour le savoir, venez à l'une des 7 
représentations que nous donne-
rons à Treffendel ! 

A la fin de chaque séance, un panier 
garni sera tiré au sort. 

La Présidente,  
Jocelyne Hervault  

et son équipe. 

Vous pouvez déjà réserver vos 
places à : 
Jocelyne HERVAULT au  
06 80 16 78 40 ou au  
02 99 61 60 12  
ou par mail : b.hervault@orange.fr 
 

Pierrette DESLANDES au 
02 99 61 02 06 

A bientôt. 

mailto:b.hervault@orange.fr
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 Vie associative 

Comité des fêtes  Vie associative 

 Loisirs 

Une nouvelle fois, l’année 2016 a été très ANIMEE pour le 
comité des fêtes : 

 carton plein pour le loto qui a rencontré du succès, avec 
des joueurs chevronnés, venus tenter leur chance dès l’ou-
verture des portes à 17h. 

 une fête communale qui a battu son plein pendant 3 jours : 

Vendredi 10 juin : une programmation musicale éclectique, 
où tous les talents, de la chanson française au rock, en pas-
sant par des musiques du monde ont ouvert nos oreilles et 
nos esprits 

Samedi 11 juin : un rendez vous populaire avec la course cy-
cliste, le repas animé et la retraite aux flambeaux vers le ma-
gnifique feu d’artifice ont précédé un bal très fréquenté et 
toujours apprécié par la jeunesse Treffendelloise et des alen-

tours. 
Dimanche 12 juin : le mauvais 
temps et les quelques problèmes 
d’emplacements à trouver à la 
levée du jour n’auront pas enta-
ché le succès de la braderie où 
chacun, nous l’espérons, aura 
trouvé son bonheur : en vendant 
ou en achetant. 
La recette du succès : un public 
fidèle et désireux de partager de 
bons moments…. mais aussi : une 
équipe de bénévoles qui, dans la 
bonne humeur, s’active pour vous 
offrir ces moments festifs, inter-

générationnels et accessibles à tous. MERCI au public, aux 
sponsors, à la municipalité pour la mise à disposition des 
équipements, et…. aux bénévoles !!! 

Et pour l’année prochaine, prenez date : 

 le loto, samedi 14 janvier 2017.... avec des lots encore plus 
GROS ; 

 la fête communale, les 9, 10 et 11 juin 2017, avec de nou-
velles animations le samedi, notamment pour l'après midi 
avec épreuves de course à pied, et le soir un repas théma-
tique à la découverte d'un pays du Sud : chaude ambiance 
assurée ! 

 

La vie de l'association : l'assemblée générale s'est déroulée le 
8 novembre dernier. Le bureau a été reconduit dans son en-
semble : 
Président : Charléric BANCHEREAU 
Vice-Président : Sébastien GRANDAIS 
Trésorière : Nicole PERSEHAIE 
Vice-Trésorier : Franck KERGUELEN 
Secrétaire : Anne Françoise COURTEILLE 
Vice-Secrétaire : Nadine LE BOT 
Responsable braderie : Christine CHEREL 
 

Le comité des fêtes vous remercie pour votre participation 
aux activités qu'il propose et invite toutes les bonnes volon-
tés à s'associer à l'équipe : ambiance assurée !  

A l'année prochaine et bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

La secrétaire 
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Comité des fêtes 
 



 30 

 

 Vie associative 

École privée Saint Malo  Vie associative 

 Scolarité 

L’APEL de l’école Saint-Malo  
vous présente sa nouvelle équipe 

 

Composition du bureau 
 

Présidente : Mme Anita THOMAS 

Trésorière : Mme Stéphanie ALEMBERT 

Secrétaire : Mme Charline PICHON 

Membres : Jessica LEFEUVRE, Tiphanie CHENOT,  
 Anne QUINTON, Stéphanie EDET BERTIN, 

Sonia AMARI, Karine CREMONA,  
 Sonia POULAIN, Sylvie BODIER,  
 Rachel QUIBLIER (absentes sur la photo) 

Ecole St Malo :  
Des parents porteurs de projets pour leurs enfants 

 
Cette année et toujours avec  

l’objectif de contribuer 
au bien-être et à l’éveil des enfants, 

l’APEL a décidé d’innover 
et vous propose une vente de porte-

clés au prix de 3 €. 
 

 
Cette vente est mise en place 

dans le but d’impliquer les 
enfants et de les faire partici-
per à l’amélioration de leur 

environnement. 

Dates à retenir  
 

Le 28 janvier 2017 
Suite au succès de l’année dernière, 
l’APEL vous invite de nouveau à son 
repas annuel de plats à emporter. 
Dégustez notre délicieuse tartiflette 
dans le confort de votre maison. 
 
Le 04 février 2017 
Entre 10h et 12h, l’APEL vous 
propose, une nouvelle fois, de 
déposer vos papiers, jour-
naux, magazines ou prospec-
tus au local près du foyer 
foot. 
 
Pensez-y !!! 

 

 

L’équipe des parents d’élèves 

Tous ces projets permettent d’aider au financement des sorties des élèves. 
Cette année :  
 journée poney sur Baulon en juin 2017 pour les maternelles-CP ; 
 semaine Classe de mer pour les enfants de CE-CM. 
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École privée Saint-Malo 
  Les CM1—CM2  

La rentrée s'est bien passée pour les élèves de CM1/CM2. 
Cette première période nous a permis de faire connaissance 
et de mettre en place les projets de l'année : le spectacle de 
Noël, les sorties au cinéma l'Hermine de Plélan-le-Grand dans 
le cadre de cinécole et la classe transplantée prévue en juin 
2017. 
Pour débuter cette deuxième période, les élèves de CM2 ont 
passé leur permis vélo avec succès, dans le cadre de la pré-
vention routière. 
Vendredi 18 novembre, les élèves ont assistés au film : « Tout 
en haut du monde » 1ère séance du projet cinécole. 
Afin de s'initier aux rudiments de la voile, la classe de CM suit 
quotidiennement l'avancée de Tanguy de Lamotte, skipper 
engagé dans la course du Vendée globe pour l'association 
initiative-cœur. 

Cette période a permis également aux élèves de s'investir 
pleinement dans le projet de l'arbre de Noël du 13 décembre 
dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants des classes de CE et de CM vont découvrir le mi-
lieu marin au centre nautique de Crozon-Morgat. Ils vont 
s’initier à la pratique de la voile à raison de 4 à 5 séances du-
rant la semaine. La découverte de la presqu’île de Crozon est 
aussi au programme avec la visite de plusieurs sites naturels.   
 

La Sonata Miho  
La classe de CE1/ CE2 fait partie 

du dispositif mis en place par 

l’Education nationale pour pro-

mouvoir le développement de 

l’art et de la culture à l’école. A 

cette occasion, les enfants vont 

co-créer un spectacle avec les 

artistes de « la Ronde Bleue » sur 

le thème de la paix. Les artistes 

viendront passer 15h avec les 

enfants dans la classe pour leur 

faire découvrir la musique, les 

initier au pliage en Origami, à 

l’art calligraphique japonais et 

mettre en scène le spectacle 

qui aura lieu à la salle des fêtes de la commune.   

" J'écrirai le mot Paix sur vos ailes 

et vous volerez à travers le 

monde. " (Sasaki Sadako) 

Les enfants de maternelle se 
sont intéressés aux abeilles. Ils 
ont observé des ruches dans un 
champ près de l’école. Ils en 
ont profité pour observer la 
nature qui les entoure. Ils ont 
découvert la tenue de travail 
d’un apiculteur : une combinai-
son, des gants et un chapeau ; 
ainsi qu’un de ses outils de tra-
vail : l’enfumoir. Enfin, ils ont 
pu goûter le miel fabriqué par 
les abeilles.  

Les Maternelles 

 Classe de mer du 26 juin au 30 juin 2017 
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 Vie associative 

Commémoration du 11 novembre  
 

Nous avons commémoré, le vendredi 11 novembre 2016, la 
fin de la guerre 1914/1918. 
Après le départ du cortège à la mairie de Treffendel, nous 
avons procédé à la cérémonie de la fin de cette guerre au 
monument aux morts. 
Les messages, qu'ils soient du secrétaire d'état délégué aux 
anciens combattants et à la mémoire ou de l'union nationale 
des combattants nous ont rappelé que la paix est fragile et 
que le souvenir de nos aînés, morts pour la France, doit être 
entretenu. 
 

L'association des anciens combattants de Treffendel, ainsi 
que Mme Françoise KERGUELEN, Maire de notre commune 
ont participé à cette cérémonie qui s'est prolongée par une 
seconde cérémonie au monument aux morts de Plélan-le-
Grand. 
 

L'association des anciens combattants de Treffendel entre-
tient, depuis de nombreuses années, des liens étroits avec 
l'association des anciens combattants de Plélan-le-Grand et 
de Saint-Péran. Soutenus par nos élus, ces manifestations 
communes permettent de présenter des cérémonies plus 
importantes qui assurent ainsi de faire perdurer le souvenir 
du sacrifice de nos anciens. 
 

Le lundi 5 décembre a eu lieu au monument aux morts de 
Treffendel la cérémonie de la fin de la guerre d'Algérie à 
09h30.  
La cérémonie intercommunale s’est déroulée au monument 
aux morts de Paimpont à 10h30 ce même jour. 
 
 
 

 

Date à retenir : 
 

Le samedi 4 mars 2017 se tiendra dans la salle polyvalente de 
Treffendel, la réunion annuelle de l'association des anciens 
combattants de Treffendel afin de vous présenter le bilan 
annuel des activités ainsi que des finances. Cette réunion sera 
suivie d'un vin d'honneur et du repas annuel. 
 

Le bureau 

Club de l’Age d’Or  Vie associative 

 Loisirs 

Association des Ancien Combattants  Vie associative 

 UNC 

En 2016, quelques manifestations 
ont eu lieu : 
Concours de palets, 96 équipes 
Concours de belote, 142 équipes 
Thé dansant, 122 entrées 
 

Les gagnants de la pétanques sont : 
Chez les femmes :  

 Jacqueline COTTO 
 Emma MÉNARD 
 Yvette BÉGUINEL 
 

Chez les hommes : 
 Marcel COTO 
 Jean BIGOT 
 Olivier HERVAULT 

Date à retenir : 
 

Dimanche 22 janvier 2017 : 
thé dansant 

Les nouveaux adhérents seront les 
bienvenus  
 

 
De la part du 
Conseil d’Admi-
nistration, nous 
vous souhaitons 
tous, nos vœux 
pour 2017. 
 

Le bureau, 
Eliane 

Concours de palets 
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École publique Aurelie Nemours 
 

Atelier photo 3D 

2017, année où vont se mettre en place les nouveaux projets 
des écoles : l’école Aurelie Nemours verra cette année sco-
laire ponctuée de plusieurs nouveautés et temps forts. Un de 
ceux-là concerne la création d’un blog-école : jusqu’alors, 
l’école n’avait pas de visibilité numérique ; l’équipe pédago-
gique a fait le choix d’un hébergement de ce blog sur la plate-
forme de publication académique, garantissant le respect des 
règles éthiques et la sécurité d’un dispositif offrant un cadre 
juridique légal et conforme aux exigences de la loi 
« Informatique et Libertés ». Grâce à la formation reçue, les 
administrateurs et rédacteurs, enseignants et élèves vont 
pouvoir se mettre au travail pour communiquer avec ce nou-
vel outil. 
La mise en route de ce blog arrive bien à propos car elle per-
mettra de partager avec les familles, habitants, anciens 
élèves, …, les enjeux pédagogiques, artistiques et humains.  

Une future résidence d’un artiste va permettre de vivre à 
partir de mars prochain : avec l’appui du Collectif d’Artistes 
de Brocéliande qui organise depuis plusieurs années la Bien-
nale des « étangs d’art », le projet de travail avec Xavier RIJS, 
artiste plasticien résidant en Belgique va se concrétiser avec 
le soutien financier de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Il marquera fortement les 2 prochaines 
années puisque l’aboutissement du travail des élèves avec 
l’artiste sera la création d’une œuvre installée sur l’étang de 
l’Étunel lors de la Biennale 2018 des « étangs d’art », qui fête-
ra les 10 ans de son existence. Ce sera également l’occasion 
de retrouver cet artiste généreux et passionné qui a déjà for-
tement marqué le lieu de vie des élèves de l’école par l’instal-
lation de 4 de ses œuvres dans les murs, sculptures d’arbres 
là pour éveiller, rêver, susciter, partager,… favorisant ainsi un  
parcours culturel de grande qualité pour tous les enfants 
d’Aurelie Nemours ! 

Afin d'effectuer les prévisions d'effectifs pour la rentrée de 
septembre 2017, les parents concernés par la rentrée scolaire 
de leur(s) enfant(s) sont invités à procéder aux 1ères dé-
marches d'inscription indiquées ci-dessous; il s'agit des en-
fants nés en 2014 pour une inscription en Petite Section et 
des enfants nés entre janvier et juin 2015 pour une inscrip-
tion en Toute Petite Section de maternelle et qui seront sco-
larisés dans la limite des places disponibles. 
Cette inscription s’effectue en 2 étapes : 
1/ en mairie où sera délivrée une fiche d’inscription à l’école 
publique Aurelie Nemours. 
2/ à l’école où les familles devront se munir de cette fiche 
ainsi que du livret de famille et du carnet de santé pour l’ins-
cription administrative ; à ce stade de l'année, les familles 
pourront simplement contacter l'école par téléphone au      
02 99 61 04 92, afin de prendre rendez-vous avec la directrice 
lors du 1er trimestre 2017. 

Christiane ALAIN BOUVIER, 
Directrice 

 

Le Blog arrive... 

Amicale Laïque de l’école publique 

Forte de la présence des parents d'élèves pour l'assemblée 
générale de début d'année, l'Amicale a rassemblé une nou-
velle équipe. Le bureau s'est étoffé et les parents se mobili-
sent ici ou là, pour une heure ou deux, afin de mener à bien 
les actions qui permettront au fur et à mesure de l'année de 
financer les sorties scolaires et les projets pédagogiques con-
coctés par l'équipe enseignante. Un nouvel élan qui fait du 
bien… 
 

Une vente de bulbes en début d'automne a été proposée, et 
près de 300 bulbes ont été offerts à l'école : les petits jardi-
niers en herbe s'en sont chargés et les parterres de l'école 
devraient se parer de jolies couleurs au printemps ! Nous 
avons tous hâte de découvrir ce spectacle ! 
 

Les ventes de gâteaux à la sortie d'école le vendredi ont éga-
lement repris cette année, grâce à la bonne volonté des pa-
rents. Chaque semaine, une classe est à l'honneur et les en-
fants sont enthousiastes quand vient leur tour !  

Enfin, lors du marché de créateur « Defil'en aiguilles », l'Ami-
cale Laïque a été sollicitée pour tenir le stand de restauration. 
Une dizaine de mamans se sont retrouvées le vendredi soir 
pour concocter des soupes de légumes maison. Entre l'éplu-
chage des légumes et la cuisson, des conversations et des 
rires ont tissé les liens ! Le samedi, différents parents se sont 
relayés pour tenir le stand de restauration. Des gâteaux et 
crêpes avaient également été préparés par les parents pour 
garnir le stand. Soupes, douceurs, chocolat chaud ou vin 
chaud ont parfumé de leurs odeurs et de leur chaleur le mar-
ché de créateurs 2016.  
 
Alors un vrai et grand merci à chacune des familles qui ont 
répondu présentes pour tous ces temps forts... D'autres sui-
vront dans l'année avec le même objectif : soutenir les pro-
jets de l'école et créer toujours plus de liens entre les fa-
milles ! 

Le Bureau 

Prévisions de rentrée 

Résidence d’un artiste  
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École de musique intercommunale  Activités Territoriales 

 Triolet 24 

Informations territoriales 

De janvier à mars, l'école de 
musique Triolet 24 vous em-
barque pour un Irish Trip ... 
Vos bagages sont prêts ? 
Votre ticket pour l’Irlande 
est acheté ? 
C'est parti pour quelques 
mois de voyage .. 
 

Tout commencera en janvier 
avec une beginner session 
pour apprendre à jouer en famille. 
Les Irlandais et Écossais jouent de la musique à la maison, 
avant tout pour le plaisir de partager un moment ensemble. 
L'Irlande s'installe à la maison, Triolet 24 et les élèves sont 
invités à venir avec un partenaire familial pour partager en-
semble un riche moment musical. 
La beginner session sera encadrée par Morgane, professeur 
en harpe celtique. 

Elle aidera chacun à se retrouver dans les morceaux, dirigera 
la session en choisissant des pièces adaptées, et amènera les 
participants à se gérer eux-mêmes. 
Morgane sera là pour s'assurer que personne ne soit à l'écart, 
que tous s'intègrent au groupe et les participants appren-
dront à terme à démarrer et s'arrêter en tenant compte du 
morceau proposé, de son thème et des musiciens autour 
d'eux. 
Pour participer à la beginner session : 
L'élève de Triolet 24 doit avoir au moins 11 ans et un mini-
mum d'un an de pratique instrumentale, mais il 
n'est pas nécessaire que son partenaire familial 
sache jouer d'un instrument. Si c'est le cas toute-
fois, il sera bien entendu invité à prendre son instru-
ment. 
 

Il faut s'engager à être présent aux 7 séances et au 
concert du 18 mars. 

Tarifs : 

 1 élève T24 enfant + 1 partenaire familial adulte = 35€ (56 € 
si le partenaire n'est pas le représentant légal) ; 

 1 élève T24 adulte + 1 partenaire familial enfant (minimum 
11 ans) = 35€ (56 € si le partenaire n'est pas l'enfant de 
l'élève) ; 

 1 élève T24 adulte + 1 partenaire familial adulte (conjoint 
uniquement) = 56 €. 

 

C'est ensuite avec la médiathèque de Maxent que se poursui-
vra notre découverte de l'Irlande, mais pour l'instant nous ne 
vous en dirons pas plus… il faudra venir le 07 février à Maxent 
pour découvrir cette étape de notre voyage. 
 

Pour finir, notre voyage se terminera le samedi 18 mars, à St 
Péran où Triolet 24 fêtera la St Patrick. 
La Saint Patrick est une fête populaire irlandaise qui se dé-
roule essentiellement dans la rue, et les Irish Pubs, lieux où 
vous pouvez trinquer en compagnie d’irlandais chaleureux. 
Possibilité bien sûr de danser, chanter, et faire la fête ! 
Quand à la France, nombreux sont les Pubs à célébrer l’évè-
nement ! Quelques concerts sont également programmés par 
quelques villes et municipalités : l’occasion de participer à la 
fête sans pour autant être en Irlande. 
 

Mais avez-vous révisé vos classiques avant le départ ? ? 
Nous vous encourageons vivement à écouter sans modéra-
tion ces quelques musiques pendant les heures de bateau qui 
vous attendent ! 
Ditry old town, The Verdant Braes of Skreen, foggy dew.. 
Vous pourrez ainsi 
chanter en cœur pen-
dant notre apéro-
concert. 
RDV samedi 18 mars à 
11h à Saint-Péran 
Entrée gratuite et 
bonne humeur exigée ! 
 

Chrystèle D. 

Toute nos actualités sont sur 
www.triolet24.fr 
 

Ecole de musique TRIOLET 24 
11 rue de Bruz 
35310 Bréal Sous Montfort 
02 99 60 00 16 / 06 88 72 23 70 
contact@triolet24 
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SMICTOM 
 

COLLECTE BAC JAUNE CALENDRIER 2017 

Jeudi 29 décembre 2016 
Jeudi 12 janvier 
Jeudi 26 janvier 
Jeudi 9 février 
Jeudi 23 février 
Jeudi 9 mars 
Jeudi 23 mars 
 

Jeudi 6 avril 
Vendredi 21 avril * 
Vendredi 5 mai * 
Jeudi 18 mai 
Jeudi 1er juin 
Jeudi 15 juin 
Jeudi 29 juin 

Jeudi 13 juillet 
Jeudi 27 juillet 
Jeudi 10 août 
Jeudi 24 août 
Jeudi 7 septembre 
Jeudi 21 septembre 
 

 

Jeudi 5 octobre 
Jeudi 19 octobre 
Vendredi 3 novembre *  
Jeudi 16 novembre 
Jeudi 30 novembre 
Jeudi 14 décembre 
Vendredi 29 décembre * 
Jeudi 11 janvier 2018 

Pour en savoir plus sur les consignes de tri, pour mettre à jour votre dossier, changer de bac,… 
une seule adresse www.smictom-centreouest35.fr 
SMICTOM du Centre Ouest  5 ter rue de Gaël  -  35290  SAINT MEEN LE GRAND  

* collectes reportées suite aux jours fériés  

Le nombre de levées par foyer est toujours légèrement en 
baisse. Les effets de la redevance incitative sont donc bien 
réels au niveau du volume de collecte des ordures ménagères 
(90% des bacs verts de 120 litres sont levés moins de 18 fois 
par an). 
Continuons la démarche d’amélioration du tri afin de réduire 
la part des déchets en centre d’enfouissement. 
Des actions dans le cadre du Programme Local de Prévention 
des déchets (PLP) sont toujours en cours au niveau de la com-
munauté de commune : couches lavables, prêt broyeur, 
vente de composteurs… Elles sont là pour nous aider à ré-

duire les déchets. N’hésitez pas à vous renseigner. 
Il a été financé par la communauté de communes des pou-
belles de tri pour les lieux publics (terrain sport, salle de 
sport…) afin d’améliorer la gestion de celui-ci. Nous vous invi-
tons à les utiliser à bon escient. 
 

En cette période de fêtes, ne relâ-
chons pas nos efforts : les déchets,  
c’est l’affaire de nous tous. 
 

Laurent Persehaie 
Bernard Hervault 

Dans le cadre d’un nouveau marché et d’une optimisation des collectes, le jour de collecte des bacs verts et jaunes restent 
inchangés sur la commune. 

Un rappel de quelques consignes est également important : 

Les bacs verts : 
 

Le mercredi matin 
(et non plus le mer-
credi après-midi)  
à partir de 4 heures 

COLLECTE DES BACS VERTS ET JAUNES / UN RAPPEL DE QUELQUES CONSIGNES 
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 Informations territoriales 

Centre social du Pays de Plélan  Activités Territoriales 

 ADSCRP 

Repair Café à Plélan Le Grand depuis le 10 décembre : 
Réparer plutôt que jeter, c’est possible !!! 
Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un vélo 
dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas 
question ! 
 

En pratique comment fonctionne  un « Repair-Café » ? 
Le grand principe, c’est de réparer ensemble. 
Vous arrivez avec votre objet cassé ou en panne et vous 
vous installez avec le réparateur bénévole qui va mobili-
ser ses connaissances et compétences pour réparer en 
vous expliquant comment il fait ! Les réparateurs 
échangent entre eux les outils mais aussi leurs savoir-
faire.  
 

Le Repair-Café, c’est aussi un lieu et une occasion pour 
se rencontrer et apprendre à se connaître autrement.  
Une façon conviviale d’éviter de gaspiller !!! 
 

Une équipe de bénévole dynamique et aux compé-
tences très variées vous accueille pendant les perma-
nences pour réparer vos objets cassés. Les objets répa-
rables peuvent concerner les domaines de l’électro-
nique, la couture, l’informatique, les objets du quoti-
dien. 
 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe bénévole :  

contactez-nous à l’ADSCRP ! 02 99 06 88 90 

Permanences juridiques proposées par le  CIDFF  (Centre 

d’information sur le droit des femmes et des familles)  

Vous avez besoin d’une information ? Nos permanences 

couvrent les domaines du Droit de la famille (rupture de 

couple, garde d’enfant, pension, violences intrafami-

liales,…) et du Droit du travail (rupture de contrat, con-

gé parental, harcèlement). 
 

Des permanences juridiques ont lieu au centre social un 

jeudi par mois de 9h30 à 12h30 : 

les 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06 et 13/07. 
 

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au CDIFF 35 au 

02 99 30 80 89. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rendez-vous aux ateliers de janvier à juin 2017 
Nous vous proposons des ateliers de création de pro-
duits du quotidien à partir de matériaux récupérés. La 
participation est entièrement gratuite !  
Sur inscription à partir du 8 décembre 2016 au centre 
social : 02 99 06 88 90. 
 

Rendez-vous au centre social de Plélan le Grand de 9h30 
à 11h30, les jeudis : 
19 janvier 2017 : « je change ma déco en un clin d’œil »  

création d’une housse de coussin avec des tissus ré-
cupérés. 

16 mars 2017 : « je me lave au naturel »  
fabrication d’un savon à partir de composants 
simples. 

18 mai 2017 : « je relooke mon intérieur »  
décoration et réutilisation d’un ancien cadre. 

15 juin 2017 : « je revisite mon pique-nique »  
réalisation de plats simples de l’entrée au dessert 
pour partir en balade. 

 NOUVEAU  : 

Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise ! 

mailto:centresocial@adscrp.org
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Centre social  
 

L’Espace Jeunes de Treffendel : un local pour les 11-18 
ans ! 
L’Espace Jeunes de Treffendel est ouvert tous les mer-
credis après-midi de 14h00 à 18h30. Venez proposer 
vos idées d’animation, c’est VOUS qui faites le pro-
gramme !  
On y propose des sorties (karting, paintball, accro-
branche…), des activités (cuisine, sport, bricolage…), des 
projets... Le samedi, on peut aussi participer aux 
« Ateliers du Samedi ». 
 

Renseignements : 
ADSCRP / Centre Social 02 99 06 88 90 
www.adscrp.org > rubrique JEUNESSE. 
 
Les « Ateliers du Samedi » sont des activités sur plusieurs 
séances, sur des thèmes spécifiques, pour découvrir de 
nouvelles choses, toucher à tout… par exemple : cons-
truire des jeux en bois, rencontrer des producteurs et 
cuisiner leurs bons produits, s’initier à la radio ou ap-
prendre des jeux coopératifs… le tout accompagné par 
des bénévoles ou des professionnels expérimentés ! Il y 
en a pour tous les goûts ! Toutes les activités sont gra-
tuites et une navette est proposée lors de toute inscrip-
tion. 
 

Le dernier atelier en date nous a permis de fabriquer 
notre propre jus de pommes ! Récolte, presse, pasteuri-
sation... nous avons mis en vente la 1ère cuvée de 
« L’Espace Jus »… un délice !  
En vente au Centre Social, 2,50€ la bouteille !  

Et pour les prochains Ateliers du Samedi, nous vous pro-
posons la création d’un restaurant éphémère (janvier-
février 2017) la construction d’une caisse à savon (mars 
à juin 2017), la préparation du carnaval… !  
 
Venir à l’Espace Jeunes, c’est aussi participer à la vie de 
sa commune : faire des actions d’autofinancement 

comme la vente de chocolats de Noël qui permet de 
financer des activités, des sorties,…  
 
Les programme des animations est disponible sur Face-
book : Espace Jeunes Treffendel et sur le site internet 
du Centre Social (adresse ci-dessous). Les dossiers d’ins-
criptions et autres infos : www.adscrp.org rubrique 
« Jeunesse » 
 

Renseignements au Centre Social ADSCRP  
02 99 06 88 90. 

Permanences « Tout savoir sur le BAFA » 
Vous cherchez des infos sur le BAFA ? (Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateurs). Comment financer, 
quels organismes de formation, où trouver un stage ?…  
Venez rencontrer Mathilde au Centre Social ! GRATUIT.  
 

Sur rendez-vous uniquement. 
Contact : 02 99 06 88 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture aux vacances de Noël du lundi 19 au vendre-
di 23 décembre 2016.  
 
Plus de renseignements :  
www.adscrp.org rubrique ENFANCE 

 

ESPACE JEUNE 

BAFA 

Accueil de loisirs de Plélan Le Grand  

http://www.adscrp.org
http://www.adscrp.org
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 Informations territoriales 

Syndicat des Eaux de la Forêt de 
Paimpont 

 Activités Territoriales 

 Environnement 

Atelier photo 3D 

Déco en post-it Art 
Atelier cuisine « Tournée 

des popotes » 

Vente des Brioches de l’Amitié 

Le Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont transmet 
chaque année à ses communes membres le Rapport sur 
le Prix et la Qualité du Service d’alimentation en eau 
potable. 
 
Pour compléter ce document, les informations sui-
vantes permettent à chacun de voir qu'avec le prix de 
l'eau potable, le SIE de la Forêt Paimpont met en œuvre 
une gestion qui assure l'approvisionnement en quantité 
et en qualité, aujourd'hui ainsi qu'à l'avenir. 
Chaque commune peut ainsi voir les différents travaux 
réalisés et ceux engagés pour les abonnés de son terri-
toire par le  SIE de la Forêt Paimpont. 
 
Le schéma directeur réalisé en 2012 par le Syndicat des 
Eaux de la Forêt de Paimpont a permis d'avoir un état 
des lieux complet de nos infrastructures de production 
et de distribution. Notre syndicat a 50 ans, et les canali-
sations vieillissent. Le Comité syndical a donc prévu, en 
plus des extensions de réseau, un important pro-
gramme de renouvellement de canalisations. Compte-
tenu de l'ampleur des travaux, il a été nécessaire d'envi-
sager des opérations en cohérence avec le renouvelle-
ment de l'ensemble du réseau du syndicat. 
Le syndicat gère un linéaire réseau de 624 km sur 15 
communes : Baulon, Campel, Goven, Iffendic, Lassy, 
Loutehel, Maure de Bretagne, Maxent, Monterfil, Paim-
pont, Plélan-le-Grand, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-
Péran, Saint-Thurial, Treffendel. 
Pour certaines d’entre elles, seule une partie de leur 
territoire est alimentée par le Syndicat : Goven, Iffendic 
et Maure-de-Bretagne. 
 
Renouvellement du réseau 

Le linéaire renouvelé en 5 ans est de 26,441 km.  

Programme 2013 – Travaux réalisés en 2014 et 2015 – 
Budget 1 557 040 € HT. 
 
- renouvellement de la canalisation entre St Péran et 
les 4 routes d'Iffendic 7 340 ml 70 branchements ; 
- renouvellement de la conduite 175 Fonte en 63 PEHD 
entre « La Croix Neuve » et « Le Bout du Haut » à PAIM-
PONT, soit sur 770 ml ; 
- abandon de la conduite 150 Fonte, avec basculement 
des 9 branchements sur la conduite 250 Fonte en pa-
rallèle, entre « La Corne du Cerf » et «Le Bout du Haut» 
à PAIMPONT, soit sur 830 ml ; 
- renforcement de la conduite 150 Fonte en Ø 
176.2/200 PVC, entre «La Corne du Cerf» et «La Croix 
Neuve» à PAIMPONT, soit sur 510 ml et 9 branche-
ments à renouveler ; 
- renouvellement canalisations entre « le Pas du Houx » 
et « le Chêne Mellet » à Paimpont, 5 300 ml 34 bran-
chements ; 
- renouvellement canalisations entre «le Chêne Mellet» 
et « les Hauts Fourneaux » à Paimpont, 2 100 ml ; 
- aménagements divers aux stations de l'Etang Bleu et 
du Manoir du Tertre à Paimpont + La Chapinais à Lassy ; 
- aménagement au réservoir de Plélan le Grand ; 
- abandon du réservoir de la Bourgoulière ; 
- Bybass carrefour la Lande Orain à St Thurial ; 
 

Dans le cadre du Marché à bons de commande 2014-
2016, marché permettant de répondre plus rapidement 
à des demandes ponctuelles de particuliers ou de col-
lectivités, des renouvellements et extensions de ré-
seaux et des opérations diverses (pose de compteur de 
sectorisation…) ont également été réalisés sur 13 des 
15 communes membres du Syndicat.  

 

Budget 2014 :  241 407 €   pour   1 510 ml 
Budget 2015 :  470 291 €   pour   3 300 ml 

 
 

  
2011 2012 2013 2014  2015  

Linéaire de canalisa-

tions renouvelées 

au cours de l’exer-

cice [km] 

6,520 0,526 1,608 1,830 15,957 

% de renouvelle-

ment du réseau 1,04
% 

0,08
% 

0,26
% 

0,29 
% 

2,45 
% 
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Atelier photo 3D 

Atelier cuisine « Tournée 
des popotes » 

Vente des Brioches de l’Amitié 

 

SIE de la Forêt de Paimpont  
 

Travaux sur canalisations : Programme 2016-2017 
 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de 
Paimpont engage, à compter de décembre 2016, un 
nouveau programme de travaux de renouvellement de 
canalisations et de branchements. Montant des travaux 
1 039 120,00 €. 
Ces travaux réalisés par le groupement CISE TP – SEEG – 
SARC – SAUR sont décrits dans le tableau ci-contre 
Ils permettront d’améliorer et de sécuriser la distribu-
tion d’eau et seront également l’occasion d’une mise en 
règle des branchements qui seront tous renouvelés.  
 
Les compteurs d’eau situés à l’intérieur des habitations 
seront sortis et posés sous citerneau en limite du do-
maine privé/public. Les interventions en domaine privé 
et à l’intérieur des habitations si nécessaire seront 
prises en charge par le syndicat et réalisées par la SAUR 
qui prendra contact avec les riverains concernés afin 
d’évaluer les modalités d’intervention. 
 
Le chantier garantira l’accès des riverains à leur domi-
cile, le passage des véhicules de secours, des livraisons 
dans le respect des règles de sécurité en vigueur. 
 
L’exploitant se chargera de prévenir les riverains des 
coupures d’eau qui resteront limitées dans le temps. 

Initiative Brocéliande  Activités Territoriales 

 Entreprendre 

Description 
Linéaire 

(m) 
Nb  
brts 

Renouvellement de canalisation entre le 
réservoir et le bourg de Baulon 

1 060 20 

Renforcement de canalisation entre les 
Forges et le Bourg de Plélan-le-Grand 

2 120 20 

Renouvellement de canalisation du 
Vieux bourg à Plélan 

410 10 

Abandon de canalisation Ø 175 Fonte et 
report des branchements sur canalisa-
tion Ø 250 Fonte entre la Corne du Cerf 
et les Forges de Paimpont 

 23 

Renouvellement de canalisation rue des 
Forges et route de Beignon à Paimpont 

970 7 

Renouvellement de canalisation dans les 
rues du Chevalier Ponthus, du Général 
de Gaulle, de la Fée Viviane, et de la Fée 
Morgane à Paimpont 

1 570 66 

Renouvellement de canalisation à Le 
Vallet, Iffendic 

540 4 

Renforcement de canalisation à la Re-
nouardière à Lassy, et création d’un 
bouclage avec le syndicat des 
Bruyères—GuIchen 

800 14 

TOTAL 7 510 164 

Nous avons le plaisir de vous faire part de l'ouverture de notre 
nouveau site Internet : 
 

www.initiative-broceliande.bzh 
 
En quelques clics, nous vous invitons à découvrir ou redécou-
vrir nos actions en faveur de l'entrepreneuriat sur le territoire 
de Brocéliande ainsi que toute notre actualité.  
 
Vous souhaitant une bonne navigation 

http://www.initiative-broceliande.bzh
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 Informations territoriales 

Atelier photo 3D 

Déco en post-it Art 
Atelier cuisine « Tournée 

des popotes » 

Vente des Brioches de l’Amitié 

PAE  Activités Territoriales 

 Emploi 

Point Accueil Emploi (PAE)   
Mis en place par la Communauté de Communes de Brocé-
liande, le PAE est un service de proximité situé à Bréal-sous-
Montfort et à Plélan-le-Grand dont l’objectif est d’apporter 
un appui aux personnes en recherche d’emploi et d’accompa-
gner les entreprises dans leur recrutement. En partenariat 
avec plusieurs structures du territoire, le PAE  propose égale-
ment des actions ciblées dont l’objectif est d’améliorer les 
démarches liées à la recherche d’emploi. 
 

Action « Echange et convivialité » 
Initiée par le PAE et l’association Start’Air, cette action a pour 
ambition de permettre aux personnes de se rencontrer, de 
créer du lien, et de rompre l’isolement dû à la recherche 
d’emploi. 
Pour améliorer la posture, la gestuelle, la prise de confiance 
en soi lors des entretiens d’embauche, des séances de so-
phrologie et des ateliers de radio ont été proposés. 9 per-
sonnes ont participé à cette expérience réussie. 
 

Autres actions mises en place  
Les Clef's de l'emploi ont proposé 14 rendez-vous sous forme 
d’ateliers (découverte des métiers), d’animations et de visites 
d’entreprise ou centre de formation. Plusieurs thématiques 
ont été abordées comme « Les métiers qui recrutent »,  « les 
métiers de l’industrie », «  la sécurité privée », « l’entretien 
des espaces verts », « la propreté », et « l’industries technolo-
giques ». 
149 participants et 13 entreprises partenaires ont pris part à 
ces actions. 
Des animations dirigées vers les salariés intitulées « Les Midis 
du salarié » se sont également déroulées en 2016 à Plélan-le-
Grand et Montauban-de-Bretagne. 
 

Sessions de recrutement des agences intérimaires 
Des sessions de recrutement pour des entreprises agroali-
mentaires, industrielles ou du BTP sont organisées par des 
agences intérimaires tout au long de l’année 2017. En 2016, 
47 sessions ont eu lieu à Plélan-le-Grand et 25 sessions à 
Bréal-sous-Montfort. 418 personnes ont trouvé du travail 
grâce à ces missions intérimaires. 
 

Permanences de nos partenaires   
Au quotidien, le PAE travaille en étroite collaboration avec un 
réseau de partenaires actifs.  
Eurêka et Start ‘air : l’objectif de ces associations est d’aider 
les demandeurs d’emplois à s’insérer socialement et profes-
sionnellement sur le territoire.  
Mission Locale : cette association accompagne les jeunes dans 
leur projet professionnel. 
Un agent de la Mission Locale, reçoit sur rendez-vous le jeudi 
à Bréal-sous-Montfort au point accueil emploi – 1 rue de 
Mordelles et le vendredi à la Communauté de Communes de 
Brocéliande, 1 rue des Korrigans, à Plélan-le-Grand. 
 
 

E.pass FONGECIF : cet organisme accompagne les salariés 
dans leur formation professionnelle, le congé individuel de 
formation, la VAE et le Bilan de compétence. 
Les rendez-vous et inscriptions sont obligatoires et à prendre 
auprès de la conseillère emploi des points accueil emploi de 
Bréal-sous-Montfort au 02 99 60 34 08 et Plélan-Le-Grand au 
02 99 06 84 34. 
 
Euréka Emploi Service, 02 99 09 11 36 
Start’air, se renseigner auprès du PAE 02 99 60 34 08 

à Bréal-sous-Montfort  
Mission Locale, jeudi à Bréal-sous-Montfort et 
Vendredi à Plélan-Le-Grand 
E.pass FONGECIF, les lundis à 11h00 au PAE de Plélan-le-Gd 
 

 

Service « SMS emploi » : restez connecté !   
Dispositif simple et rapide, le service « SMS Emploi » 

vous permet de rester informé des 
nouvelles offres locales, des actualités 
sur les formations, des contrats en 
alternance et des actions mises en 
place sur le territoire (informations 
collectives sur les métiers, visites en 

entreprise, modules de découvertes des métiers, presta-
tion d’orientation professionnelle…) 

 S’inscrire obligatoirement auprès du PAE : 02 99 06 84 34/ 
02 99 60 34 08. 

Horaires et contacts 
 
Marie-Pierre Lanoë, conseillère emploi 

 
Permanence  
au Point Accueil Emploi de Bréal/Montfort :  
Lundi après-midi de 14 h à 17 h 
Mardi de 8h45 à 12 h – L’après-midi sur rendez-vous 
Jeudi de 8h45 à 12h 
Mairie, 1 rue de Mordelles, 35310 Bréal-sous-Montfort Tel : 
02 99 60 34 08 – Fax : 02 99 60 07 57 
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh  
 
Permanence  
au Point Accueil Emploi de Plélan –Le-Grand :  
Lundi matin de 8h45 à 12h - Mercredi matin de 8h45 à 12h 
et Vendredi matin de 8h45 à 12h 
Jeudi après-midi sur rendez-vous  
Communauté de Communes de Brocéliande,1 rue des Korri-
gans, 35380 Plélan-le-Grand 
Tel : 02 99 06 84 34 – Fax : 02 99 06 85 06 
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 
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La nuit de l’orientation 2017 

 

Emploi 

 

Sortir de l’isolement, renforcer le lien social, s’entraider et 
échanger les compétences, notamment pour trouver du travail. 

 
L’écoute, le respect sans jugement, la recherche de solutions 
concrètes, voici l’ADN de l'association SEB.35. Elle dispose d’un 
local à Iffendic, d’une connexion internet et de matériel infor-
matique pour pouvoir travailler concrètement sur les problé-
matiques de non emploi de chaque individu : 
 

 CV et lettres de motivation ; 

 relation avec Pôle Emploi ; 

 préparation d’entretiens d’embauche, remises à 
niveau ; 

 circulation des infos, bouche à oreille. 
 
Toutes ces actions sont animées par des demandeurs d’em-
ploi et des professionnels bénévoles : un spécialiste des tech-
niques de recherche d’emploi anime un atelier tous les lundis 
après-midi, des formateurs en informatique, français, maths, 
anglais sont prêts à répondre aux besoins des membres de 
l’association. 

Pour mettre l’humain au service de l’humain ! 

Demandeurs d’emploi, bénévoles, vous qui souhaitez par-
tager vos expériences et vos compétences, n’hésitez pas à 
pousser la porte de Solidarité Emploi Bretagne ! 
 
Contact : Pierre Durand, Président de SEB 35 
au 06 32 53 95 29 
association.seb35@gmail.com 

site : www.seb35.org 

Solidarité Emploi Bretagne : motivés ! 

La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Renne organisera la 
troisième édition de la Nuit de l’Orientation en Bretagne le 31 jan-
vier 2017, dans ses locaux, avenue de la Préfecture à Rennes. Le ren-
dez-vous vise à accompagner et informer l’espace d’une soirée, les 
collégiens, lycéens et étudiants ainsi que leurs parents sur un large 
éventail de métiers et les possibilités de carrière. Le principe de 
l’évènement étant de proposer de « S’orienter sans stress ». 
Différents types d’ateliers seront proposés, notamment :  
l’espace « Speed dating métiers » : ce sont des rencontres indivi-
duelles, de courte durée (10 à 15 minutes) avec un professionnel. 
L’objectif est de rendre concret l’exercice d’un métier, ou d’une 
profession.  
L’espace « Orient’ Express » : pendant 15 à 20 minutes, des conseil-
lers d’orientation sont à l’écoute pour échanger, répondre aux ques-
tions individuelles de chaque jeune et pour les guider dans leur pro-
jet d’orientation.  
L’espace multimédia « Découvrir son métier / Quiz métier » permet 
l’accès à des tests pour découvrir des familles métiers, rechercher 
l’adéquation entre leurs centres d’intérêts et les métiers existants. 
Espace Tables rondes : assister à des temps courts d’information sur 
la mobilité internationale, l’entreprenariat, les filières profession-
nelles et l’alternance. 
Animations Métiers : venez assister à des démonstrations dans les 
métiers de l’hôtellerie, la restauration et du tourisme.  
 
Renseignements : www.nuitorientation.bzh 

mailto:association.seb35@gmail.com
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CLIC  Activités Territoriales 

 Social 

Informations territoriales 

Prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes du quotidien en échangeant dans la convivialité… voilà ce que vous trou-
verez aux ateliers organisés par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et animés par des étudiants en 
ergothérapie. 
 
L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Son rôle 
est de maintenir ou d’améliorer l’indépendance et l’autonomie des personnes dans les actes de la vie quotidienne tout en 
tenant compte de leurs capacités et de leur environnement. Ceci concerne les activités de vie quotidienne essentielles telles 
que s'habiller, se déplacer, manger mais aussi les activités personnelles comme les loisirs qui jouent un rôle primordial dans 
notre qualité de vie et notre bien-être. Pour favoriser la participation des personnes dans leur milieu de vie, l'ergothéra-
peute peut préconiser des aides-techniques et des aménagements de l'environnement. Par ailleurs, il peut également inter-
venir dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie chez les seniors.  
 
C'est dans cette optique que sont proposés à toute personne retraitée vivant à domicile 3 ateliers : 
 

 L’équilibre : déplacements au quotidien, prévention des chutes, aménagement du domicile … 
Vendredi 10 février 2017 à 14h à Saint-Péran (salle multifonctions La Gonelle, derrière l’église) 

 
 La vie quotidienne : soins personnels, tâches domestiques, préparation et prise des repas 

Lundi 13 février 2017 à 14h à Treffendel  (salle polyvalente 23 rue de Haute Bretagne) 
 

 Les activités de loisirs : jardinage, bricolage, jeux, sports, activités culturelles… 
Vendredi 17 février 2017 de 14h à Monterfil (salle de La Bétangeais allée du Closel) 
 

Selon la thématique de l'atelier, il s'agit de prendre conscience de ses difficultés actuelles afin de trouver ensemble 
des solutions pour y remédier. Le caractère préventif de ces ateliers vous permettra également de prendre connais-
sance des risques potentiels et ainsi de mettre en place des changements dans votre domicile ou dans la réalisation 
de vos activités quotidiennes. Des petits groupes seront formés afin de permettre des échanges interactifs pendant 
les différents ateliers. Les interventions seront personnalisées pour répondre spécifiquement à vos interrogations et 
pour vous orienter si besoin vers les professionnels et les organismes adaptés. Des mises en situation et des dé-
monstrations d'aide technique vous seront également proposées. Enfin, des étudiants en Pédicure Podologie et en 
Kinésithérapie seront présents afin de vous conseiller lors de l'atelier sur l'équilibre. 
 
 
Participation gratuite - Inscription obligatoire (places limitées) 
Contacts et renseignements :  
CLIC du Syndicat mixte du pays de Brocéliande 
02 99 06 32 45  
clic@pays-broceliande.fr 
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ADMR 
 

Qui peut bénéficier du service ? 
 Toute personne qui ne dispose pas de moyen de 

locomotion. 
 Une adhésion annuelle à l’association est néces-

saire  (3 € pour l’année 2016). 
Quand peut-on en bénéficier ? 

 Les déplacements sont assurés du lundi matin 9H 
au samedi 18H (sauf les jours fériés). 

 Pour en bénéficier et avoir les renseignements,  
s’adresser à l’ADMR de Plélan en appelant le      
02 99 06 74 28 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 
du lundi au vendredi. Un répondeur pourra égale-
ment prendre votre message à tout moment. 

 Faites votre demande 48H avant le déplacement. 
Pour quels déplacements ? 

 Rendez vous médicaux (médecin généraliste, ser-
vices paramédicaux, dentistes, opticiens, ortho-
phoniste, ostéopathe, ….) 

 Commerces de proximité. 
 Visites familiales ou conviviales. 
 Se rendre à des cérémonies (obsèques, etc…) 
 Se rendre à des points d’arrêts de transport en 

commun. 
 Visites de personnes hébergées en structure ou 

hospitalisées. 
 Se rendre à des animations organisées par des 

collectivités locales et des associations (ADSCRP, 
restos du cœur…) 

 Loisirs et divertissements : activités sociales ou 
culturelles. 

 Démarches administratives, bancaires. 
 Démarches liées à l’emploi, rendez-vous em-

ployeurs, soutien à l’insertion (Euréka, PAE, etc…) 
 Etc…. 

 

Déplacements non pris en compte 
 Rendez vous médicaux chez des spécialistes mé-

dicaux (se renseigner près de l’association ADMR) 
 Déplacements pris en charge par les caisses 

d’assurance. 
 Transports en hébergements temporaire. 
 Transport de personnes à mobilité réduite néces-

sitant des véhicules adaptés. 
 Transport pour hospitalisation de jour. 
 Déplacements assurés par le personnel de l’asso-

ciation ADMR dans le cadre de leurs missions. 
 

Quel est le coût du service ? 
 Forfait d’accès au service 3,50 € par déplacement 
 0,45 €/km de votre domicile au retour à votre 

domicile. 
 Vous n’avez rien à verser au conducteur, sauf les 

éventuels frais de stationnement (parkings).  
L’association ADMR vous adressera une facture 
mensuelle. 

DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE 
Le service est ouvert depuis le 17 Octobre 2016 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler l’association ADMR au 02 99 06 74 28  
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 Informations territoriales 

MIEUX VIVRE CHEZ SOI 
La communauté de Communes de Brocéliande vous 
apporte CONSEIL et SUBVENTIONS 
 

Adapter votre logement au HANDICAP ou VIEILLISSEMENT 
Salle de bain, couloirs, accès aux étages… 
 

Réduire votre CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
Isolation, ouvertures, système de chauffage, dispositif de ven-
tilation… 
 

Rénover votre logement devenu VÉTUSTE 
Electricité défectueuse, système de chauffage énergivore, 
problème d’humidité, ventilation… 
 

Une VISITE à DOMICILE pour 
 évaluer les besoins (accessibilité, adapter le logement 

au handicap ou au vieillissement…) 
 Analyser la situation énergétique 
 
Un DIAGNOSTIC précis 
 conseils techniques d’adaptation du logement et cro-

quis d’aménagement 
 Performance énergétique 
 Travaux à envisager pour une remise aux normes 
 
Un programme de TRAVAUX adapté 
 
Un ACCOMPAGNEMENT au montage du dossier 
 recherche de tous les financements mobilisables 
 Constitution des demandes de financement 
 Suivi de paiement des subventions, aide au suivi des 

travaux. 

La Communauté de Communes de Brocéliande vous accom-
pagne dans votre projet à hauteur de 20 % sur le reste à 
charge de vos travaux (sous conditions de ressources), dans la 
limite de :  
 
2 000 € par logement pour des travaux d’adaptation du domi-
cile ou d’économie d’énergie.  
 
4 000 € par logement pour des travaux de rénovation d’un 
logement très dégradé. 
 
Sous certaines conditions et grâce aux aides proposées par la 
Communauté de Communes de Brocéliande, l’ANAH et le 
Conseil Départemental vous pouvez ÉCONOMISER jusqu’à   
50 % sur le montant total de vos travaux.  

 

GRATUIT et sans engagement 
 

RENEIGNEZ-VOUS 

 

VOUS SOUHAITEZ  

NOUS VOUS PROPOSONS 

DES AIDES FINANCIÈRES EXCEPTIONNELLES 

Renseignez-vous auprès du CDHAT 
Tél. 02 99 28 46 50  
@  bretagne@cdhat.fr  

PERMANENCES 
Bréal-sous-Montfort 
A la mairie : 2 rue de Bruz 
Le 2è mercredi du mois de 9h30 à 12h30 
 
Plélan-le-Grand 
A la Communauté de Communes de Brocéliande 
1 rue des Korrigans 
Le 4e mercredi du mois de 9h30 à 12h30 

OPAH  Activités Territoriales 

 Habitat 
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Sortir en Brocéliande 
 

Evènement de clôture samedi 20 mai à 10h30 

JANVIER Plélan-le-Grand 
Les vikings, redoutables aventuriers des mers 
Samedi 14 à 16h : spectacle 
Samedi 14 à 18h : club lecteur 
Renseignements : 02 99 61 80 03 
mediatheque@plelan-le-grand.fr 

MARS Bréal-sous-Montfort 
Une aventure écologique 
Vendredi 10 à 18h30 ; concert spectacle  
Renseignements : 02 99 60 49 89 
biblio.breal.sousmontfort@wanadoo.fr 
 

AVRIL Paimpont 
L’aventure de la naissance 
Une exposition photo /reportage 
Samedi 15 à 18h : rencontre / discussion 
Renseignements : 02 99 07 81 66 
Biblio-paimpont@wanadoo.fr 
 

MAI Maxent 
Jules Verne : sa vie, son œuvre 
Vendredi 5 à 20h30 : projection d’un film 
Vendredi 12 à 20h30 : conférence décalé, ludique 
Renseignements : 02 99 07 81 66 
bibliotheque.maxent@wanadoo.fr 

FEVRIER Treffendel 
Jack London 
Vendredi 3 à 19h : biographie de Jack London 
Samedi 4 à 11h et à 20h : lecture musicale / dessinée 
Tous les mercredis : projection de films 
Renseignements : 02 99 06 13 21 
bibliotheque.treffendel@orange.fr 

 
PAIMPONT 

 

Rendez-vous avec  
la lune 

  
Du vendredi 16 
décembre 2016 

au 1er janvier 
2017  

 
Chaque soir de 

18h à 20h 
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Informations diverses  Informations 

 Domaine social 

Informations diverses 

Sur l’ensemble du territoire du département, les proprié-
taires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus 
de procéder chaque année, du 1er mai au 31 
octobre, à la destruction des chardons dans cha-
cune des parcelles qu’ils possèdent ou exploi-
tent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.  
La destruction des chardons devra être opérée 
par voie chimique ou mécanique et être termi-
née au plus tard avant la floraison.  
En cas de non respect de cet arrêté, un procès verbal pourrait 
être dressé.  

Les propriétaires de haies sont tenus d’élaguer régulièrement 
les arbres en campagne afin de permettre aux services type 
SMICTOM d’accéder facilement aux habitations.  

Par délibération du 19 octobre 2015, la Communauté de 

Communes de Brocéliande a fait le choix de prendre en 

charge financièrement la totalité des frais d’intervention et 

de destruction des nids de frelons asiatiques présents sur le 

territoire, qu’ils soient sur le domaine public ou sur le do-

maine privé. Cette prise en charge intervient uniquement 

dans le cas d’une destruction d’un nid de frelons asiatiques. 

Tout autre déplacement, intervention effectués sur votre 

demande par les entreprises spécialisées, seront à la charge 

de l’habitant.  

Si vous découvrez un nid de frelons, contactez la mairie au 

02 99 61 00 71  
 

Nous recevons régulièrement des plaintes d’administrés con-
cernant la divagation d’animaux et surtout de chiens, sur tout 
le territoire de la commune. Si vous êtes 
propriétaire d’un ou plusieurs chiens, vous 
devez faire le nécessaire pour éviter que 
votre animal ne s’échappe de votre proprié-
té. En cas d’accident causé par cet animal, 
vous seriez responsable. 
 
 

4ème période : les jeunes nés en octobre, no-
vembre, décembre 2000, doivent se présenter en 
mairie avant la fin du 4ème  trimestre 2016 muni du 
livret de famille des parents (avoir 16 ans révolus). 
 

Régulièrement le service technique retrouve des lingettes qui 
bloquent le bon fonctionnement de la station d’épuration, 

aussi nous vous demandons de ne pas jeter les lingettes 
de nettoyage dans la cuvette des toilettes, même si elles sont 
considérée biodégradables.  

un mode de règlements amiable des litiges désormais incon-
tournable. 
Le 12 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a définiti-
vement adopté le projet de loi de modernisation de la justice 
du 21ème siècle, plaçant les modes alternatifs des règle-
ments des différends au cœur d’une justice plus proche, plus 
accessible, plus efficace et plus simple. 
 

Ainsi, avant de pouvoir saisir le juge, la conciliation de justice 
devient aujourd’hui un passage obligé pour tous les petits 
litiges du quotidien inférieurs à 4.000 € (relations entre bail-
leurs et locataires, litiges de la consommation, litiges entre 
commerçants, problèmes de copropriété, litiges entre per-
sonnes, litiges et troubles du voisinage). 
 

La conciliation de justice est une procédure simple, rapide et 
entièrement gratuite. 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole, 
nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel et asser-
menté. Tenu au secret professionnel, il présente toutes les 
garanties de discrétion. Son seul rôle est de faciliter l’obten-
tion d’un compromis entre deux parties en litige et de forma-
liser ce compromis, dans une totale impartialité et en veillant 
à ce que le compromis obtenu soit le plus équitable possible. 
Pour le contacter, là aussi rien de plus simple : adressez-vous 

à l’accueil de votre mairie. 

Farago : 02 23 48 25 00 
D.P.S. : 0 800 10 10 26 
HYNERA - ENVIRONNEMENT : 02 99 00 62 35 

La distribution des numéros d’adresse 

pour la campagne s’est déroulée le sa-

medi 3 décembre 2016, les personnes 

qui n’ont pas retiré leur plaque ce jour là, 

sont invitées à venir la récupérer à l’ac-

cueil mairie, aux heures d’ouverture. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

DESTRUCTION DES CHARDONS 

DESTRUCTION DE NIDS DE GUEPES ET DE FRELONS 

CHIENS ERRANTS 

ELAGAGE DES HAIES ET SERVICE PUBLIC 

LINGETTES ASSAINISSEMENT 

La conciliation de justice  : 

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

SIGNALÉTIQUE DE CAMPAGNE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire sur la liste élec-
torale 2017 jusqu’au 31 décembre 2016. Vous devez vous 
présenter à la mairie muni d’une pièce d’identité.  
Les jeunes de 18 ans sont, en général, inscrits d’office, 
mais il est préférable de vérifier en s’adressant à la mairie.  
Elections Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017 
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Domaine Social   
 

Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) 
au 02 99 09 15 53. 
26 bd Carnot 35160 Montfort-sur-Meu. Sur rendez-vous. 
 

Mr AGAY, Conseiller Social en Gérontologie, assure une 
permanence au Centre Social de Plélan tous les 1ers lundis 
après-midi du mois (14h00 à 15h30). 
Les permanences ont lieu sur rendez-vous, à prendre au 
CDAS de Montfort sur Meu au 02 99 09 15 53. 
 

Numéro unique pour toutes vos interrogations sur votre re-
traite 3960 
 

Retrouvez les services habituels de votre CAF au nouveau 
numéro : 0810 25 35 10 ou « Mon compte » sur Caf.fr 
 

(Agence Départementale d’Information sur le Logement) 
Permanence à Plélan-le-Grand, à la mairie, le 4è vendredi du 
mois de 14h00 à 16h30 Tél. : 02 99 06 81 41 
 

(Centre Local d’Information et de Coordination du Pays de 
Brocéliande). Un service gratuit d’information, de conseil, 
d’orientation et de soutien à destination des personnes âgées 
et retraitées, des personnes en situation de handicap, de leur 
entourage et des professionnels. 
Nathalie PIERRE, la coordinatrice, vous propose un accueil 
gratuit et personnalisé : 
1er et 3è jeudi du mois, de 14h30 à 16h30, à la Communauté 
de Communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans - 35380 
Plélan : 02 99 06 84 34. 
 
 

Les rendez-vous doivent être pris auprès de la mairie de Plé-
lan-le-Grand au 02 99 06 81 41 ou de la Communauté de 
Communes au 02 99 06 84 45. 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Conseil Départemental d’Ille & Vilaine – PEAT/STDL  
Secrétariat, tél. : 02 99 02 20 11. 
 

Maison des Avocats, 6 rue Hoche 35000 Rennes. 
Vous êtes victime d’une infraction pénale, le Barreau de 
Rennes met en  place une Antenne d’Avocats pour l’Assis-
tance et la Défense des Victimes.  
Dans tous les cas, si vous avez un doute ou des questions : 
Une permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7 de 
10h à 20h et des premiers conseils pourront vous être don-
nés : 06 27 47 81 47. 

Permanence le 4è lundi du mois en mairie de Plélan-le-
Grand. Prendre rendez-vous à la mairie de Plélan au : 
02 99 06 81 41. 
 

Ensemble sur le chemin de l’éducation. Service d’écoute, 02 
99 55 22 22, d’information et d’orientation sur les questions 
de l’enfance, de l’éducation et de la famille. A destination des 
familles et des professionnels de l’enfance de l’Ille et Vilaine.  
 
 

« 3939 Allo Service Public », www.service-public.fr, ces deux 
outils informent les usagers sur des sujets quotidiens : perte 
de papier d’identité, demande de prestations familiales, licen-
ciement, contrat de location… afin de les aider à mieux appré-
hender leurs droits et obligations ainsi qu’à accomplir leurs 
démarches.  

Marie STEPHAN, puéricultrice remplaçante de Mme LE GUYA-
DER, assure les permanences qui ont lieu sur la Communauté 
de Communes de Brocéliande les : 

 1er et 4ème  mardi après-midi sur Plélan-le-Grand 
(Communauté de Communes de Brocéliande) ; 

 2ème  mardi et 3ème  jeudi après-midi à Bréal-sous-Montfort. 
Ouvert aux parents d’enfants de 0 à 6 ans souhaitant aborder 
différents sujets tels que l’alimentation (possibilité d’effec-
tuer des pesées), le sommeil, l’éveil…  
 

Hôtel Montfort Communauté 
4, Place du Tribunal -BP 56234  
35160 -Montfort-sur-Meu 
Tél. : 02 99 09 11 36  
Courriel : ees.montfort@wanadoo.fr 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL DU SECTEUR  

DEPENDANCE PERSONNES AGÉES 

ASSURANCE RETRAITE    3960 

CAF 

L’ADIL 35 

C.L.I.C. en Brocéliande 

PERMANENCES ARCHITECTE CONSEILLER  
À PLÉLAN-LE-GRAND 

ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D’APPEL DE RENNES 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

ALLO PARLONS d’ENFANTS 

VOS DROITS ET VOS DEMARCHES 

PUERICULTRICE  

EUREKA EMPLOIS SERVICES 

mailto:ees.montfort@wanadoo.fr
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Nouvelles entreprises et activités 
sur la commune 

 Activités Économiques 

 Entreprises 

 ENTREPRISE INDIVIDUELLE TREFFENDEL Evènementiel     Audrey Teyssier 

- Jeune entreprise spécialisée 
dans l'agencement évènemen-
tiel, stands, exposition et signalé-
tique. 
- Je vous accompagne dans votre 
stratégie de communication afin 
d'améliorer votre visibilité. 
- J'effectue également des mis-
sions ponctuelles pour du conseil 
évènementiel.  
- Si vous avez besoin,  n'hésitez 
pas à me contacter ! 

Artisans commerçants 

 ENTREPRISE INDIVIDUELLE TREFFENDEL savonnerie d’elleéd’ille    Virginie Théron 

Une activité de fabrication de savons artisanaux, a été 
lancée au mois de septembre sur la commune de 
Treffendel par Mme Virginie THÉRON, sous l’appellation : 
savonnerie d’elleéd’ille. 
 

Virginie, artisane savonnière, riche d’une expérience pro-
fessionnelle dans le domaine de la cosmétique, emploie et 
perpétue un savoir-faire traditionnel et authentique. 
 

A la savonnerie d’elléd’ille, tout est fabriqué à la main et 
les matières premières provenant du territoire Breton et/
ou Français, de qualité biologique, sont transformées en 
savons, selon une méthode à froid. 
 

Les savons d’elleéd’ille sont des savons surgras, issus de 
compositions d’huiles végétales variées et d’assemblages d’huiles essentielles aux 
notes délicates et féminines. 
 

Des créations sont déclinées en coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 

Vous pouvez contacter Virginie THÉRON : 
au 06 80 71 96 04 
à la savonnerie au 04 rue des ajoncs    35380 Treffendel 

delle.e.dille@gmail.com 
https://www.facebook.com/savonneriedelleedille 

 ENTREPRISE INDIVIDUELLE TREFFENDEL Aloe Move&Care    Annie Hérieau 

NOM Prénom :  
Annie HÉRIEAU 
Nom de l’entreprise :  
Aloe Move&Care 
Téléphone : 06 83 67 53 80 
Email : annie.herieau 
@moveandcare.fr 
Site web : https://
www.moveandcare.fr 

Type d’activité : Forme et Bien-être 
Description : Vente de cosmétiques et de compléments alimentaires à base d’Aloe Vera.   

Distributeur agréé Forever Living Products. 

NOM Prénom : Audrey TEYSSIER 
Nom de l’entreprise : Stand ? Your stand ! 

Téléphone :  
06 61 11 09 36 
Email :  
audrey.teyssier 
@standyoursta
nd.com 

mailto:delle.e.dille@gmail.com
mailto:annie.herieau@moveandcare.fr
mailto:annie.herieau@moveandcare.fr
https://www.moveandcare.fr
https://www.moveandcare.fr
mailto:annie.herieau@moveandcare.fr
mailto:annie.herieau@moveandcare.fr
mailto:annie.herieau@moveandcare.fr
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Bar-Tabac-Presse 
Anne SEVESTRE 
5 rue de Haute Bre-
tagne 

Ouvert tous les jours 
Accès WIFI gratuit. Fer-
mé le jeudi après-midi.  
A partir de janvier 2017 :  
dépôt de pain le lundi. 

02 99 61 01 36  

Boulangerie Pâtisserie  
« Les Lutins »  

8 rue de Haute  
Bretagne  

Ouvert du mardi au di-
manche matin de 7h15 à 
19h30. Le samedi et le 
dimanche ouverture à 
7h30. A partir de janvier 
2017 : fermeture le lundi 

02 99 61 00 78  

Camion à Pizzas  
« La Roma » 

Laurent BAUGER 
Place de la Mairie  

Pizzas à emporter. 
Le mercredi soir à partir 
de 17h00. 

06 85 27 53 78  

DETECVEL 
Parc d’activités  
« La Gare »  

Vidéo surveillance    
d’élevage. 

02 99 06 99 61  
Fax 02 99 06 88 58 

 

D2N « Les Badiers » 
Négociant  
Produits du sol. 

02 99 61 68 92   

Garage Automobile  
Garage du Breil 
« ZA La Gare » 

Mécanique, tôlerie, pein-
ture, réparation véhi-
cules toutes marques, 
vente de neufs et occa-
sions. 

02 99 61 06 85 
Dépannage remor-
quage hors ouver-
ture 06 32 03 04 16 

garagedubreil 
@gmail.com 

Métallerie GUITTON 
Parc d’Activités       
« ZA Le Breil » 

Travail de l’acier, de  
l’aluminium et de l’inox 
du lundi au vendredi midi 

02 99 61 01 59  
Fax 02 99 61 03 66 

metallerie.guitton 
@akeonet.com 

Salon de Coiffure Mixte  :  
« Les Ciseaux Enchanteurs » 

Nolwenn BOUCARD  
7 rue de Haute Bre-
tagne 

Mardi mercredi jeudi  
9h 12h / 14h 19h  
vendredi 9h 19h  
samedi 8h30 15h. 

02 99 61 03 53  

SA BOSCHER 
Michèle BOSCHER 
« ZA Le Breil » 

Fuel, GNR, granulés bois. 02 99 61 03 03  

SARL BOSCHER TRANSPORTS 
Nathalie BOSCHER 
« ZA Le Breil » 

Transports. 02 99 61 03 03  

SARL  
EVEN-LEFEUVRE 

Gérard EVEN 
« La Victoire » 

Magasin libre service 
agricole/motoculture/
espace vert/vente répa-
ration dépannage. Du 
lundi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 
18h00, samedi 17h00. 

02 99 61 01 73 
Fax : 
02 99 61 02 74 

www.sarl-even-
lefeuvre.com 

TRISKALIA 
Adeline ORHAN 
« L’Ancienne Gare »  

Agrofourniture, Engrais, 
alimentation animale, 
fuel. 

02 99 61 00 75 
Fax 02 99 61 04 04  

adeline.orhan 
@triskalia.fr 

 

Commerçants 
 

A partir du mois de janvier 2017 
La boulangerie pâtisserie des LUTINS  

Sera fermée le lundi et ouverte le mercredi toute la journée 
Ouvert du mardi au dimanche matin : 7h15  -  19h30 

Samedi et  dimanche ouverture à 7h30 
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 Artisans commerçants 

Bûcheron 
Michel RACINEUX 
« ZA Le Breil » 

Abattage et façonnage de 
bois, vente Bois de 
Chauffage, livraison. 

02 99 61 03 67  
06 24 91 02 25 

 

Carreleuse 
Myriam DUVEAU 
32 rue de Brocéliande 

 06 47 73 16 72 myxhomay@live.fr 

Couvreur  
Ronan ALLANO 
« La Mercerais » 

Neuf, rénovation, répara-
tion, zinc, démoussage, 
ramonage, pose Vélux, 
conseils. 

06 47 28 00 81  
02 99 61 04 36 

allanobreizhcouverture 
@gmail.com 
Site : allano-breizh-
couverture.fr 

Entretien  
Bâtiments 

SARL Mesnil 
Hubert MESNIL 
3 rue de la Janoterie 

Maintenance en bâti-
ments et service. Entre-
tien, dépannage, tous 
travaux. 

06 44 20 30 60 
sarlmesnil 
@orange.fr 

Forge 
Philippe Klein 
« La Forge d’à Vent » 
7 rue de haute Bretagne 

Mobilier, enseigne, réfec-
tion d’outillage, grille de 
défense... 

06 08 55 16 23  

Isolation 
ARS ISOLATION 
Adam PREJSEWICZ 
2 rue de la Janoterie 

Isolation, ravalement, 
maçonnerie, menuiserie 
extérieure. 

06 25 94 60 06 
arisolation 
@hotmail.com 

Maçonnerie 
François PERRICHON 
« CBS » 
« ZA Le Breil »  

Démolition, terrassement, 
réalisation de terrasses, 
extension, assainisse-
ment. 

02 99 41 10 75 
06 11 70 38 95 

cbs-perrichon 
@wanadoo.fr 
Cbs35380 
@hpeprint.com 

Mécanique automobile 
Olivier COPPENS  
« VO COPPENS » 
« L’Ancienne Gare » 

Mécanique auto, sur RDV 
Montage des pièces client 
possible. 

02 99 06 72 55 
06 49 64 60 73 

vo.coppens@gmail.com 

Menuiserie  
Martial MAUNY 
« ZA Le Breil » 

Menuiserie bois, PVC,  alu, 
vérandas, escaliers,  char-
pente, aménagement de 
combles, ossature bois. 

02 99 61 04 44 
menuiserie 
@am-mauny.fr 

Menuiserie 
Laurent PIEL  
« La Rue Gaultier » 

Pose menuiserie, agence-
ment de magasin. 

02 99 61 05 61  

Multi Services  
Mickaël FRESNEL 
8 allée des Bouvreuils  

Couverture, ramonage, 
Vélux, pose de matériaux, 
tous travaux pour l’amé-
nagement et l’améliora-
tion de l’habitat. 

02 99 61 04 75  
06 88 64 51 51 

 

Peintre 
Décoration  
d’intérieur 

Gurval LEBRUN 
«Chromatique Décora-
tion» 
« Le Landier du Milieu » 

Peinture et décoration 
d’intérieur, enduit, papier 
peint, staff, patines... 

06 86 99 05 09 
chromatiquedeco 
@laposte.net 

Plomberie  
Sébastien HERVAULT 
« ZA le Breil » 

Plomberie, chauffage, 
électricité, entretien /
dépannage chaudière. 

02 99 61 04 48  
06 09 02 64 04 

sebastien 
@hervault.com 

Savonnerie 

Virginie THÉRON 
savonnerie 
« d’elleéd’ille » 
4 rue des ajoncs 

fabrication de savons arti-
sanaux, surgras, issus de 
compositions d’huiles 
végétales variées. 

06 80 71 96 04 

 

delle.e.dille@gmail.com 
https:www.facebook.co
m/savonneriedelleedille 

Artisans commerçants  Activités  Économiques 

 Artisans 

mailto:allanobreizhcouverture@gmail.com
mailto:allanobreizhcouverture@gmail.com
mailto:delle.e.dille@gmail.com
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Architecte  

Michèle TURBIN  
« Atelier d’architecture 
verte » 
3 rue de Haute Bretagne  

Architecture bioclimatique 
et écologique  -  Bâtiments 
Basse Consommation. 

02 99 61 00 86 

turbin.architecte 
@gmail.com 
Site : http://
turbin.architecte.free.fr 

Diététicienne 
Elisabeth Delacroix  
4 Allée des Rossignols  
35380 Treffendel 

Le parcours nutritionnel qui 
vous correspond. 

06 87 61 70 88 
elisadiet.delacroix 
@gmail.com  
www.elisadiet.com 

Graphiste 
Éric FEUVRIER 
« Lénéheuc » 
35380 Treffendel 

« faire voir ! » 
Création, formation et con-
seil en communication  
Graphique. 

06 32 81 38 38  
studio.fairevoir 
@free.fr 

Service de  
transactions  
Immobilières 

Olivier SURAULT 
1 rue du Bas Bourg 
35380 Treffendel 

Votre agence de proximité 
Frais de transaction réduits. 

02 99 61 04 45 
06 62 42 62 21 

www.surault-immobilier.fr 
olivier@ 
surault-immobilier.fr 

Infirmière 
Virginie BARDOUIL 
9 rue de la Mairie 
35160 Monterfil 

Infirmière à domicile. 02 99 07 90 94  

Infographiste 
Erwan Briand 
« Lénéheuc » 
35380 Treffendel 

elb3d 
Visualisations  
architecturales & Design. 

06 20 98 28 40 
site web : elb3d.fr 
Skype : elb3dinfogra-
phisme 

Jardinage 
Didier FEVRIER 
13 rue des 2 Fontaines 

Entretien de votre jardin et 
espaces verts. 

02 99 61 03 60  
(le soir) 

Règlement possible par 
CESU 

Paysagiste 
« Irvin Paysage » 
Irvin GUEULET 
19 rue des Lilas 

Entretien et création de 
jardins. 

06 66 26 98 41 
irvinpaysage 
@gmail.com 

Toilettage Canin 
« Boule de Poils »  
Émilie BIGNON 
« Le Boulouée » 

Toilettage à domicile des 
chiens et chats. Educateur 
comportementaliste, mas-
sage canin. 

06 62 88 61 39  

Scénographe 
Luc PERRIER 
« Le Chêne Berhault » 

Conception et aménage-
ment de lieux de spec-
tacles, fixes ou éphémères. 

02 99 61 05 13  
perrier.luc 
@wanadoo.fr 

Parc de Treffendel « Le Gué Charet » 

Parc animalier, Parc nature, 
aire de pique-nique, jeux… 
avec activité cirque : initia-
tion, stage spectacle. Ouvert 
d’avril à novembre. 

02 99 61 04 21 

www.cirquemetropole.
com 
cirquemetropole 
@wanadoo.fr 

Gîtes 
Domaine de la table 
ronde 
« Le Gué Charet » 

20 gîtes de 2 à 7 personnes  

 semaine 

 nuit 

 week-end 

02 99 06 19 74 

www.ledomaine  
delatableronde.fr 
mail@ledomainedelata
bleronde.fr 

Brocéliande Informatique 
de Proximité  

Laurence GORTAIS 
« Le Boulouée »  

Initiation à l’informatique, 
formation à la bureautique, 
Internet, dépannage. 

02 99 61 01 92 
laurence.bip 
@wanadoo.fr 

NJ Informatique  
Nicolas JUSSIENNE 
2 rue de Haute Bre-
tagne 

Antivirus restauration instal-
lation optimisation restaura-
tion de vos vidéos. 

06 24 59 48 31 
Nicolas.jussienne 
@wanadoo.fr 

 

Professions libérales  
 

 INFORMATIQUE 

 LOISIRS HEBERGEMENT 

mailto:elisadiet.delacroix@gmail.com
mailto:elisadiet.delacroix@gmail.com
http://elb3d.fr
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MAIRIE DE TREFFENDEL 

Tél : 02 99 61 00 71 / mail : accueil@treffendel.fr 

Mardi au vendredi : 8h à 12h : Samedi : 9h à 12h Garderie périsco-

laire 


