
 

 

Prochaines manifestations 
(sous réserve de modifications) 
 

JUILLET 
Samedi 1er : kermesse école St Malo 
 
AOÛT 
Lundi 7 : concours de palets (Club de l’Age 
d’Or) 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 3 : pique-nique (ETRE’S) 
Vendredi 8 : réunion d’information (YOGA)  
Samedi 9 : forum des associations 
Samedi 9 : réunion de rentrée (Triolet 24) 
Samedi 9 : Comice Agricole cantonal 
(Maxent) 
Samedi 16 : journée bénévole et citoyenne 
 
OCTOBRE  
Lundi 16 : concours de belote (Club de l’Age 
d’Or) 
Samedi 21 : repas CCAS 
Lundi 25 : concours de Tarot (Club de l’Age 
d’Or) 
Dimanche 15 : spectacle enfants (Treff fa si 
la) 
Dimanche 29 : repas des bénévoles (Comité 
des fêtes) 
 
NOVEMBRE  
Mercredi 8 : Gai savoir (Club de l’Age d’Or) 
Vendredi 10 : AG du Comité des fêtes 
Samedi 11 : Commémoration 1918 (UNC) 
Samedi 18 : repas raclette (Eskouadenn) 
Mercredi 22 : repas annuel (Club de l’Age 
d’Or) 
Vendredi 25 : comédie musicale (Treff fa si la) 
 
DECEMBRE 
Samedi 3 : Téléthon (inter associatif) 
Mardi 5 : commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie (UNC) 
Mercredi 13 : AG + bûche de Noël (Club de 
l’Age d’Or) 
Dimanche 17 : spectacle de Noël (Culture 
pour tous) 
Mardi 19 : arbre de Noël (APEL de l’école St 
Malo) 

F E U I L L E  D ’ I N F O S  

A c t u a l i t é s  e t  i n f o r m a t i o n s  d e  l a  c o m m u n e  J U I N  2 0 1 7  -  N ° 5 8  

C’est un format un peu différent qui vous est proposé pour ce bulletin de juin. 

En effet, notre nouveau site www.treffendel.fr, que je vous invite à découvrir 

pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, a mobilisé beaucoup de notre 

temps d’élus. Quatre dimanches d’élections ont aussi demandé du temps 

agents. Notre bulletin élaboré par la commission communication dans ses 

grandes lignes, est mis en page par notre agent d’accueil.  

Elle se doit donc de prévenir et relancer les associations pour les articles à faire 

paraître.  

Aujourd’hui, de par la taille de notre commune et les animations associatives 

qui s’y déroulent, nous touchons les limites de nos compétences et capacités à 

faire par nous-mêmes ce bulletin de A jusqu’à Z.  

Nous sommes donc en réflexion sur ce type de support, de fréquence de paru-

tion, de type d’informations à y mettre. Vaste chantier ! 

 Malgré tout, nous avons souhaité publier avant l’été à minima une feuille 

d’infos. Vous y trouverez des informations concernant les travaux et aménage-

ments en cours, et les animations de rentrée. Vous retrouverez en décembre 

un bulletin plus étoffé retraçant à la fois, les temps forts de l’année 2017, et 

aussi les animations 2018. 

En septembre, une nouveauté : parution d’un nouveau support dédié aux  asso-

ciations de la commune intitulé « Guide des activités Treffendelloises » 
 

Veuillez noter dès à présent : 

Le Forum des Associations le samedi matin 9 septembre ; 

La journée bénévole le samedi 16 septembre 2017. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles  

vacances et vous donne rendez-vous dès septembre. 

MOT DU MAIRE 

HORAIRES D’ÉTÉ / MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

Du mardi au vendredi     de 8 h 00 à 12 h 00 
 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE FERMEES : 
 

les samedis 08, 15, 22 et 29 juillet 2017 et 
les samedis 05, 12 et 19 août 2017. 

 

AGENCE POSTALE 
Du mardi 4 juillet  au mercredi 26 juillet 2017 

SERVICE MINIMUM et UNIQUEMENT : 
- vente de timbres - remise de lettres recommandées et de colis  

Pour l’envoi de Colis et lettres recommandées et service financier :  
s’adresser à la Poste de Plélan-le-Grand 
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LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ 

Décembre 2016 
 Maîtrise d’œuvre pour la création d’une nouvelle station 

d’épuration : lancement de la procédure d’appel d’offres 

 Réhabilitation du système d’assainissement de la com-

mune : demande de subvention à l’Agence de l’eau Loir-

Bretagne / demande d’aide financière Région (appel à projet 

2017) 

 Révision du plan de zonage d’assainissement soumis à en-

quête publique 

 Assistance technique SAUR 3 postes de relèvement 

 Renouvellement balayage bourg établissements Théaud 

 Aménagement bourg 2è tranche 

 Tarifs communaux / Régime indemnitaire 

 

Janvier 2017 
 Demande subvention à DETR pour travaux de la 2nde tranche 

de l’aménagement du bourg 

 Démission de MR CHENOT, conseiller municipal 

 

Février 2017 
 Cabinet Qualiconsult retenu pour mission SPS (travaux 2nde 

tranche aménagement bourg) 

 

Mars 2017 
 Refus transfert de compétences PLUI vers la CCB 

 Financement de projets artistes à École St Malo (« Sonata  

Miho ») et École Aurelie Nemours (« Xavier Rijs ») 

 Cabinet SAFEGE retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre 

pour la création d’une nouvelle station d’épuration 

(montant : 32 505 €) 

 Sté Colas retenue pour Travaux de Point à Temps (681,29 €/

t pour 25 tonnes en 2017) 

 Sté WESTER retenue pour taillage des accotements + tra-

vaux éparements (42€/heure) 

 

Avril 2017 
 Travaux acoustique au restaurant scolaire 

 Travaux de clôture au groupe scolaire 

 Travaux de peinture et équipement d’un vidéo projecteur à 

la salle polyvalente 

 Construction d’un préau au hangar communal 

 Travaux de renforcement du clocher église 

 

Mai 2017 
 Le cabinet BUNEL, géomètre à Montfort-sur-Meu, retenu 

pour réaliser les relevés topographiques dans le cadre du 

projet de réhabilitation de la station d’épuration 

 L’étude du SDE 35 pour l’extension de l’éclairage public du 

chemin piétonnier situé entre l’allée des Bouvreuils et la rue 

de la Cour Détoc  

 Le CCAS reconduit l’opération Argent de poche 

FINANCES 

Au niveau du fonctionnement, dans un 

contexte de baisse des dotations de 

l’État, l’objectif est de garder une capa-

cité d’autofinancement suffisante. Ceci 

passe par une maîtrise des charges de 

fonctionnement afin de maintenir le 

niveau de virement à la section 

d’investissement à plus de 100 000 €. 

Ceci nous permet d’assurer le finance-

ment des différents projets 

(développés selon thématiques à 

suivre) en gardant un niveau d’en-

dettement raisonné. 

 

Laurent PERSEHAIE,  

adjoint à l’urbanisme et aux finances 

Budget prévisionnel pour 2017 
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Année 2017 N°58 

VOIRIE ET URBANISME 

 

La première tranche de l’aménagement du centre bourg (rue de 

haute Bretagne) a été finalisée en juin 2016. 

Comme cela avait été évoqué au départ, la programmation des 

phases suivantes devrait se faire d’ici 2019 en fonction de la capa-

cité financière de la commune. 

L’analyse de cette dernière étant bonne, une seconde phase com-

prenant 2 tranches (rue de Brocéliande et abords de l’église) a été 

programmée en démarrage sur 2017. 

Suite à un retard d’attribution de subvention DETR (Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux), le démarrage des travaux 

initialement prévu au printemps 2017 est reporté au second semestre de cette année. 

Cette période de travaux va engendrer quelques désagréments pour les riverains et utilisateurs. Nous allons tou-

tefois veiller à limiter la gêne. L’objectif est de sécuriser et faciliter l’utilisation de cette voie pour l’ensemble des 

utilisateurs ainsi que de rendre plus agréable notre bourg. 

Le coût de cette seconde phase s’élève à 500 000 € TTC dont 142 000 € de subventions et 63 000 € de récupéra-

tion de TVA. 

Laurent PERSEHAIE,  

Pierre PERSEHAIE 
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Aménagement du centre bourg 

Rue de Brocéliande 



 

 

URBANISME 

VOIRIE  

Ces dernières années, les investissements voirie ont été consacrés à l’aménagement du centre bourg. 

Des travaux d’entretien « point à temps » ont été réalisés sur les voies communales en campagne. 

Dès 2018, un programme de rénovation de ces routes va être mis en place. Une étude des priorités et des travaux 

nécessaires va être réalisée dès cette fin d’année.  

Échanges parcellaires  

Le groupe de travail sur les échanges parcellaires mis en place en 2011 est toujours très actif. Ceci a permis de réa-

liser 123 hectares d’échange. Au-delà de l’intérêt pour les agriculteurs, cela permet de limiter le passage des en-

gins agricoles sur les voies communales.  

Assainissement  

L’étude pour la réhabilitation de la station d’épuration est en cours. L’objectif est d’augmenter le capacitaire vis-à-

vis des projections d’urbanisation à 25 ans et de la mettre en conformité vis-à-vis des nouvelles normes de rejets. 

Le montant prévisionnel de l’investissent est de 800 000 €. L’objectif est de maîtriser l’investissement afin d’assu-

rer un financement sans augmenter la redevance. 

La maîtrise d’œuvre sera assurée par le cabinet SAFEGE pour nous accompagner dans la construction de cette nou-

velle station.  

Pierre PERSEHAIE,  

délégué voirie 

Lotissements 

 

Les maisons du lotissement « Au Séjour de Brocéliande » 

sont presque toutes terminées.  

Les travaux de finalisation de la viabilisation vont avoir lieu 

dans les prochains mois. 

 

 

 

 

La 1ère phase de la viabilisation du lotissement du CLOSEL (près étang communal) est terminée. 30 lots sont pré-

vus. Les premiers permis de construire ont été accordés, et les travaux des premières maisons vont démarrer 

dans les prochaines semaines.  

L’objectif cible est de créer en moyenne 12 logements par 

an afin d’assurer une croissance cohérente de la commune. 

Ces 2 programmes vont permettre de rattraper le retard 

des années précédentes. 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants de Treffendel ! 

 

Laurent PERSEHAIE,  

adjoint à l’urbanisme 
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MATERIEL ET REALISATIONS 

Un micro tracteur et une 

désherbeuse pour es-

paces sablés ont été ac-

quis ce début d’année 

afin de faciliter l’entre-

tien des trottoirs suite à 

la mise en place du 

« zéro phyto ».  

Depuis le 1er janvier, l’en-

tretien des espaces pu-

blics passe par d’autres moyens que les produits phytopharmaceutiques. Cette disposition de l’article 68 de la loi de 

transition énergétique s’impose notamment aux collectivités locales et aux établissements publics. Elle s’applique 

aux espaces verts, aux promenades, aux forêts et à la voirie. 

 

Main courante du terrain de foot posée courant avril 

 

Chantier participatif avec : 

agent de la commune, élus, 

joueurs et dirigeants de l’Es-

kouadenn 

 

 

 

 

 

 

Bacs potagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les bacs sont remplis de fleurs, lé-

gumes, plantes aromatiques, et autres petits 

fruits, n’hésitez pas à visiter, à prendre et à plan-

ter. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

Groupe scolaire Aurelie Nemours  
 

Pendant les vacances scolaires, des travaux d'isolation phonique vont être réalisés dans les deux salles du restau-
rant scolaire, pose de panneaux acoustiques suspendus et doublage phonique de certains murs pour un montant 
de 10 600 € TTC. 
 

La clôture côté rue du Bignon va être réalisée courant juillet en panneaux grillagés de 1,75 m Haut avec la moitié 
en panneaux occultant pour des raisons de sécurité. 
 

Salle Polyvalente  
 

A partir du 25 Septembre jusqu'au 15 octobre, la salle polyvalente et les annexes seront fermées pour la réalisa-
tion des travaux de peinture d'un montant de 15 000 € TTC. 
 

Service Technique  
 

Le hangar des services techniques sera agrandi d'un préau de 
60 m² (la maçonnerie sera réalisée par les employés commu-
naux, et le reste par une entreprise). 
 
 
 
 
 

Église  
 

La croix et le coq au sommet du clocher oscillent lors de la mise en 
volée des cloches. En Mai 2017, deux alpinistes sont intervenus pour 
rejointoyer quelques éléments au-dessous de la croix et du coq. 
 
En septembre 2017, la cloche N° 1 pesant 1 tonne sera descendue et 
emmenée à Trémentines (44) pour être restaurée; à son retour de 
réparation, elle sera exposée du 24 octobre au 3 Novembre dans 
l'Église. 
 
Du 6 au 20 Novembre, sera effectuée la restauration du beffroi : chan-
gement des trois moutons supportant les cloches, des 3 battants à 
l'intérieur pour modifier les efforts dynamiques et maintenir la péren-

nité de notre clocher. Total des travaux = 20 000 € TTC. 
 
 
 

La totalité de tous ces chantiers représente un 
budget de 71 000 € englobant également la four-
niture d'une main courante sur une longueur du 
terrain de football. Celle-ci a été posée récem-
ment grâce à une dizaine de bénévoles que je re-
mercie. 
 

Bernard Hervault,  
adjoint bâtiments 
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Prévision des effectifs  

En hausse en ce qui concerne l’école Saint Malo, environ 85 élèves sont attendus. 

En baisse pour l’école Aurelie Nemours où 144 élèves sont inscrits à ce jour. Cela s’explique par un départ de 20 

élèves de CM2 vers le collège, il y aura une classe en moins à la prochaine rentrée. 
 

Affaires périscolaires  

Beaucoup d'encre a coulé dans la presse ces dernières semaines sur la réforme des rythmes scolaires. La com-

mune de Treffendel souhaite ne rien faire dans la précipitation et a choisi 

de reconduire la même organisation.  

Dès le premier trimestre, nous réunirons le comité de pilotage "rythmes 

scolaires" composé des directrices des deux écoles, des élus des com-

munes de Treffendel et St Péran, des associations de parents d’élèves, 

des parents élus au conseil d’école, de la coordinatrice T.A.P et de 

l’A.D.S.C.R.P . Nous prendrons le temps de la concertation avant de faire 

un choix pour la rentrée 2018. 

A la prochaine rentrée, nous accueillerons trois nouveaux intervenants :  

 Séverine Lassencerie (sophrologie), et Charles Auburtin (yoga) : au pro-

gramme, des exercices permettant de décontracter son corps, de mieux gérer ses émotions, d'améliorer la con-

fiance en soi, la concentration. 
 

 Sylvie Putov (langue Russe) : apprendre peu à peu les lettres cyrilliques, écrire son prénom et quelques mots 

simples puis des petits dialogues. En seconde partie, initiation à la culture Russe au travers de dessins animés, 

peintures, musiques et cuisine. 
 

Nous remercions chaleureusement les "anciens" qui ont partagé cette première expérience avec nous. Ils ont su 
s'adapter et accepter les petites imperfections de nos débuts … 
 

Bravo pour la qualité de leurs interventions, leur réactivité et leur implication durant ces trois années. 
 

 
 
 

Chantal LE ROSSIGNOL, 
Adjointe  

aux affaires scolaires 
 

Planning des TAP de septembre à décembre 2017 (sous réserve de modifications) 
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   du 04/09 au 20/10 du 06/11 au 22/12 

CM2   ST MALO sophro   bibliothèque   

CM2   AURELIE NEMOURS russe   bibliothèque   

CM1   ST MALO yoga   sophro   

CM1   AURELIE NEMOURS yoga   russe   

CM1   AURELIE NEMOURS bibliothèque   jeux bretons   

CE2   ST MALO jonglage   yoga   

CE2   AURELIE NEMOURS jonglage   yoga   

CE1   ST MALO théâtre ou 
jeux sportifs 

  jeux bretons   

CE1   AURELIE NEMOURS   jeux de ballons   

CE1   AURELIE NEMOURS jeux bretons    sophro   

CP   ST MALO couture     théâtre ou   
jeux sportifs CP   AURELIE NEMOURS couture     

Tarif services périscolaires année scolaire 2017—2018 

Cantine : repas enfant commune 3,53€ / enfant hors commune 5,15€ / enfant St Péran 4,70€ 

Garderie : 1,06€ de l’heure (payable à la 1/2 heure soit 0,53€)  
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Feuille d’informations de Treffendel N°58, juin 2017/ direction de la publication : Mairie de Treffendel / tirage 400 exemplaires.  

Dépôt légal à parution. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

MEDIATHEQUE HORAIRES D’ÉTÉ 
 

FERMÉ 

le 15 juillet et du 1er au 15 août 
 

OUVERT  

Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 

Le samedi de 10h30 à 12h30 

Pas d’ouverture le vendredi en juillet et août 

Ouverture des Services Administratifs : 
 

Tél : 02 99 61 00 71  
Adresses e-mail :  
accueil@treffendel.fr  
secretariat@treffendel.fr  
Site Internet : www.treffendel.fr 
 

La Mairie  
et l’Agence Postale Communale 
Du mardi au vendredi  
08h00 à 12h00 Le samedi 09h00 à 12h00 
 

Dernière levée postale  
en semaine 15h45 Le samedi 11h00 

CCAS 

Opération "argent de poche" - 1er pas vers le monde professionnel… 
 

Les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) organisent de nouveau cet été l’opération "Argent 
de poche", prévue du 3 au 7 juillet, permettant aux jeunes treffendellois de 16 à 18 ans d'effectuer des petits 
travaux d'entretien communal, rémunérés 5 euros de l'heure et encadrés par des bénévoles adultes (membres 
CCAS, élus ou autres). 
10 jeunes ont répondu favorablement pour y participer.  
Les "chantiers" s’articuleront essentiellement autour :  
- des travaux de peinture de bâtiments ; 
- du ramassage des déchets en bord de routes ; 
- du désherbage naturel et manuel,… première approche aussi 
liées aux problématiques communales comme l’entretien des 
espaces verts pour une gestion différenciée, loi du "Zéro phyto". 
Les journées de travail se termineront par un goûter propice 
aux échanges entre les générations. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Forum des associations : samedi 9 septembre de 

10h à 12h salle des associations  

Journée bénévole : samedi 16 septembre de 13h30 

à 17h. Rendez-vous à la salle polyvalente. 

Nouveau : 

Guide des associations à paraître dans vos boîtes aux lettres début septembre 2017. 


