FEUILLE D’INFOS
Actualités et informations de la commune JUIN 2019 - N°60

HORAIRES D’ÉTÉ 2019 / MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
MAIRIE ET AGENCE POSTALE FERMEES :
les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet 2019 et
les samedis 3, 10 et 17 août 2019

AGENCE POSTALE FERMÉE
Du mardi 2 juillet au mercredi 24 juillet 2019 (inclus)
La poste de Plélan-le-Grand assurera :
La remise des objets en instance
Toutes les opérations postales et financières

Médiathèque
Fermeture estivale du 1er au 17 août. Reprise mercredi 21 août

MOT DU MAIRE
Voici la petite feuille d’infos qui annonce l’été où vous retrouverez les points
d’avancement sur les dossiers en cours.
Le samedi 7 septembre la commune accueillera le comice agricole aux abords
du lotissement de la Cour Detoc.
Voici déjà plusieurs mois que des groupes de travail sont en réflexion pour la
réussite de cette grande fête : membres très actifs du comice, jeunes agriculteurs et anciens agriculteurs de la commune, associations, habitants et élus
pour la réussite de cet événement.
Cette année est une date anniversaire puisque nous fêterons les 70 ans du
Comice du Canton de Plélan-le-Grand.
Les comices, fêtes agricoles des savoirs et compétences mais aussi des transmissions et évolutions, sont une vitrine de l’activité agricole locale.
Nos territoires sont riches des hommes, qui, chaque jour entretiennent et
font évoluer les pratiques agraires, dans le respect des animaux et de l’environnement.
Exceptionnellement, et pour permettre à beaucoup de découvrir les activités
proposées par nos agriculteurs, nous délocaliserons le forum des associations
sur le terrain du comice.
Venez nombreux découvrir toutes les surprises prévues pour cette occasion.
Merci à Frédéric et à toute son équipe ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de
loin, s’activent pour la réussite de cet événement.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances estivales avec les
personnes qui vous sont proches et vous donne rendez-vous en septembre
pour le Comice.
Françoise KERGUELEN,
Maire

Prochaines manifestations
(sous réserve de modifications)
JUIN
Vendredi 7 : fête de la musique
Vendredi 7 : chorales (Treff Fa Si La)
Samedi 8 : fête communale / Trail / repas / feu d’artifice /
bal
Dimanche 9 : fête communale / braderie / bal
Vendredi 14 : fête de l’école Aurelie Nemours + portes
ouvertes
Samedi 15 : visite de jardin (ETRE’S)
Vendredi 21 : Triolet 24, concert des élèves à 20h à la
salle polyvalente de Treffendel
Samedi 22 au samedi 6 juillet : tournoi Open de Tennis
(Tennis Club ATP)
Samedi 22 : kermesse école St Malo
Vendredi 28 : tournoi de volley (ouvert à tous)
Samedi 29 : fête des AJT
JUILLET
Vendredi 5 : permanences inscriptions Triolet 24 salle
annexe 16h30—18h
Mercredi 3 : Grand jeu, à partir de 8 ans (bibliothèque)
Dimanche 7 : journée visite de jardin (ETRE’S)
AOÛT
Lundi 5 : concours de palets (Club de l’Age d’Or)
Samedi 31 : Marche Gourmande (Comice Agricole)
SEPTEMBRE
Dimanche 2 : pique-nique (ETRE’S)
Samedi 7 : Comice agricole / forum des associations
Vendredi 13 : réunion d’informations (YOGA)
Dimanche 15 : journée visite de jardin (ETRE’S)
Samedi 21 : journée bénévole et citoyenne
OCTOBRE
Samedi 12 : bourse aux plantes (Etre’s)
Lundi 14 : concours de belote (Club de l’Age d’Or)
Samedi 19 : repas CCAS
Vendredi 18 : HEIDI a bien grandi spectacle d’impro
(bibliothèque)
NOVEMBRE
Dimanche 3 : Thé dansant (Club de l’Age d’Or)
Lundi 11 : Commémoration 1918 (UNC)
Mercredi 13 : Gai savoir (Club de l’Age d’Or)
Samedi 16 : repas raclette (Eskouadenn)
Mercredi 20 : repas annuel (Club de l’Age d’Or)
DECEMBRE
Dimanche 8 : Téléthon (inter associatif)
Mercredi 11 : AG + bûche de Noël (Club de l’Age d’Or)
Dimanche 15 : spectacle de Noël (médiathèque)

LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ
DECEMBRE
 Renouvellement des contrats d’assurances—2019 à 2023
 Tarifs communaux 2019 et 2020 (souhait de maintenir les
tarifs identiques pour l’année 2020)
 Station d’épuration : branchement électrique en 48 kva :
devis Enédis
 Vérifications règlementaires des bâtiments communaux :
alarme incendie, électrique et gaz : devis DEKRA
 Mise en place d’une convention de participation en matière
de prévoyance pour les agents communaux
JANVIER
 Salle de sports : mise en place d’un règlement intérieur
 Projet boulangerie : choix de la maîtrise d’œuvre : cabinet
EON architecture
 Rythmes scolaires : retour à la semaine des 4 jours à la rentrée de septembre 2019
FEVRIER
 Démission de Patricia BAUDAIS, 4è adjointe : le nombre d’adjoint reste de 4
 Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints
 Vote subvention OGEC 2019
 Vote des subventions aux associations
 Projet boulangerie : validation de l’avant projet définitif
 Emprunt station d’épuration

MARS
 Vote du maintien des taux d’impôts :
 Taxe d’Habitation = 16,86 %
 Foncier Bâti = 24,57 %
 Foncier Non-Bâti = 48,73 %
 Travaux de point à temps : choix de l’entreprise Eurovia
 Convention Inter’Val = ALSH
 Programme voirie 2019 : investissement
AVRIL
 Approbation des nouveaux horaires scolaires à compter de
septembre 2019
 Zone de la mairie : Déclaration d’Utilité Publique : déclaration
de projet
MAI
 Transfert de la compétence « assainissement collectif » à la
Communauté de Communes de Brocéliande
 Programme de voirie 2019 : complément devis Eurovia
 Ecole Aurelie Nemours : demande complémentaire de subvention au titre de classe animations
 Station d’épuration : gestion du système d’assainissement :
lancement d’un appel d’offres Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
 Station d’épuration : vente de deux turbines d’occasion
 ALSH du mercredi : surcoût dotation Inter’Val

Après chaque réunion de conseil municipal, le compte rendu peut-être consulté sur le site internet : www.treffendel.fr

BOULANGERIE
Depuis la fermeture définitive de la boulangerie, les élus ont souhaité ouvrir un nouveau commerce pour proposer de nouveau ce service aux habitants.
Une commission a été créée, avec des élus et représentants de la chambre de commerce et l’antenne 3C. La commune a fait
l’acquisition d’un bâtiment rue de Haute Bretagne en décembre pour un montant de 89 000 €.
Le montant des travaux et équipements est estimé 365 000 € hors taxes
Pour ce projet, la commune va bénéficier de subventions :
 40 000 € par le département, au titre de la revitalisation des centres bourgs ;
 80 000 € par l’État, au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) ;
 en attente d’autre subvention du financement État au titre du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).
Le début des travaux est prévu pour octobre avec une livraison estimée pour l’été 2020.
Ce nouvel équipement offrira une surface
totale de 113 m² comprenant la partie fournil,
pâtisserie et sandwicherie, avec une surface de
vente de 42 m² + un espace annexe privé à
l’étage.
Françoise KERGUELEN,
Maire
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FINANCES
Le vote des Comptes Administratifs 2018 et du Budget Primitif 2019 a été réalisé lors de la réunion du 28 mars.
Les taux des impôts locaux ont été maintenus. L’évolution des bases permet de suivre l’évolution de l’inflation.

Fonctionnement :
L’objectif fixé est de pouvoir dégager une capacité d’autofinancement de 100 000 € pour financer les investissements.

Autofinancement : 101 380 €
Investissement :
La grosse part d’investissement sur 2019 concerne le projet de boulangerie (458 000 €) qui n’était pas prévue dans les projections financières. Nous avons fait le choix de maintenir le budget voirie et de minimiser les autres postes tout en veillant au
maintien en état des bâtiments.
Un recours à l’emprunt de 440 000 € est nécessaire pour le financement – Le taux d’endettement de la commune reste cohérent
et permet d’envisager les futurs projets.

Laurent PERSEHAIE, Adjoint à l’urbanisme et aux finances
Année 2019 N°60

3

URBANISME
Urbanisation
Au niveau de l’urbanisation de la commune, le sujet principal de cette
année 2019 est l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Plusieurs étapes ont déjà eu lieu :
 réalisation du diagnostic ;
 rédaction du PADD ( Projet d’Aménagement et de Développement Durable) présenté en conseil fin2018 ;
 rédaction des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) définissant les conditions
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration
particulière.
Actuellement, nous sommes dans la phase d’écriture du règlement. »
Cette partie va mobiliser les membres des commissions de façon assez importante. En effet, c’est sur cette partie que nous posons les éléments règlementaires des constructions, de l’urbanisation, des haies classées…. La
difficulté va résider dans l’écriture d’un document commun à toutes les communes.
Concernant la zone de la Mairie, suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 8 janvier au 8 février 2019 dans le
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, il a
été reçu en mairie le 11 mars dernier, l’avis favorable du commissaire-enquêteur pour le projet. Le dossier suit
donc son cours au niveau de la préfecture. Nous espérons toujours pouvoir négocier à l’amiable avec les propriétaires qui le souhaitent.

Terrain de foot synthétique
Les travaux de réalisation du terrain de foot synthétique démarrent en ce mois de mai. La livraison
est prévue pour le début de la saison en septembre 2019. Au vu des excellents résultats de l’Eskouadenn cette année, ce terrain arrive à point
nommé.
Il sera réalisé en EPDM (Ethylène-Propylène-Diène
Monomère), caoutchouc synthétique. Ce matériau
n’a pas les problématiques de toxicité du SBR
(granulat de caoutchouc issus de broyat de pneu)
ni d’odeur.
Le montant du projet porté par la Communauté de
Communes est de 722 271 € HT avec 165 000 € de
subventions.
Laurent PERSEHAIE,
Adjoint à l’urbanisme
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VOIRIE ASSAINISSEMENT
Dans le cadre du projet de programme de voirie, nous attendons la réfection de la canalisation d’eau de la route du Gravier
en 2020 pour continuer le programme de voirie en campagne.
Pour cette année, nous avons toutefois réalisé un reprofilage
d’une partie de cette route du gravier afin de permettre un
meilleur passage des tracteurs.
Sur 2019, nous avons donc acté la réfection d’une partie de la
rue des Lilas et le nord de la rue du Bas Bourg.
En effet, ces 2 rues sont relativement abîmées du fait des différents travaux réalisés en périphérie. Ces travaux s’intègrent
dans le prolongement de l’aménagement du centre-bourg.
Des trottoirs seront réalisés en enrobé afin de simplifier l’entretien (zéro phyto) : 1 sur la rue des Lilas, 2 sur la rue du Bas
bourg.

Dans le cadre de la réflexion qui a été posée avec les habitants du lotissement de la
Cour Détoc, il a été également acté de reprendre les trottoirs « en sable » par de
l’enrobé.
Programme

Montant

Rue du Bas Bourg

39 960,00 € TTC

Le montant global du programme d’investissement de Rue des Lilas
voirie s’élève à : Trottoirs Cour Détoc
Le niveau d’entretien au « point à temps » sera maintenu afin de conserver
un bon état général des routes.

Route du Gravier

Total

19 480,20 € TTC
38 016,00 € TTC
7 800,00 € TTC

105 256,20 € TTC

STATION D’EPURATION
Les travaux se poursuivent sur la station d’épuration
La livraison est prévue pour début juillet 2019.

Pierre PERSEHAIE,
Adjoint voirie assainissement

La municipalité déplore depuis quelques mois des actes d’intrusions, de dégradations et de vol de matériels sur divers bâtiments
de la commune. Ces vols pénalisent les activités et les animations des associations utilisatrices des locaux.
Il est important de rappeler que les associations victimes à répétition de vols de matériel ou autres, peuvent se retrouver en difficultés dans la gestion de leur activité et créent une forme de « ras le bol » dans la motivation du bénévolat.
Nous tenons à vous faire savoir que nous sommes en réflexion sur l’installation d’équipements de sécurité afin de faire cesser
ces actes malveillants.
Françoise KERGUELEN, Maire
Année 2019 N°60

5

REMANIEMENT DU CADASTRE DE TREFFENDEL
Les travaux de remaniement ont été engagés le 23 mai 2018 par le pôle de topographie et de gestion cadastrale de Rennes, lors de la réunion d'ouverture du chantier à la mairie, en présence de Madame KERGUELEN, maire de la commune, et de la Commission Communale de
Délimitation.
Ces travaux de réfection du plan qui concernent uniquement le bourg de la commune ont pour objectif de constituer un plan cadastral
adapté, en termes de précision, de lisibilité et d'échelle, au développement de la commune.
Cette opération entre maintenant dans la phase de communication des résultats.
Les nouveaux plans seront affichés en Mairie du mardi 4 juin au vendredi 5 juillet 2019.
Cette phase est très importante puisqu'elle va permettre aux propriétaires de visualiser la représentation de leur propriété sur le nouveau
plan cadastral et au service du cadastre de recueillir les observations en vue d'une mise au point définitive.
En parallèle, chaque propriétaire concerné va recevoir par courrier deux relevés parcellaires indiquant l'ancienne et la nouvelle désignation
des parcelles dont il est propriétaire. Il devra en conserver un exemplaire et renvoyer le second après y avoir annoté ses observations éventuelles et le signer. L'exemplaire à renvoyer pourra être déposé en mairie.
Certains propriétaires pourront constater des écarts entre la nouvelle contenance de leur parcelle et celle figurant dans leur acte de propriété. Cette différence provient dans la majorité des cas du mode de détermination de la contenance cadastrale ancienne, reportée dans
les actes notariés. En effet la contenance ancienne a été calculée graphiquement sur un plan dressé à une échelle moins précise issu le plus
souvent du plan cadastral napoléonien.
Les géomètres chargés de ces opérations, Madame LE CORRE et Monsieur LE GRAND se tiendront à disposition des propriétaires, du 24
juin au 29 juin aux heures d'ouvertures de la mairie, pour leur fournir toutes les indications utiles et recevoir leurs observations verbales ou
écrites.
Pour tout renseignement :
Pôle de topographie et de gestion cadastrale :
Tel : 02-99-29-37-55

Jérôme GOGUET : Inspecteur des Finances Publiques
Marie-Pierre LE CORRE, géomètre-cadastreur
Frédéric LE GRAND , géomètre-cadastreur
courriel: ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr

Toilettes publiques place de l’église
Le bloc sanitaire, place de l’église, est en service, des plantations viennent d'être faites
afin qu’il s’intègre dans les nouveaux travaux d’aménagement du parking.

Salle de sport
Suite à la rénovation du sol de la salle de sport, un contrat d’entretien est mis en place
avec l’entreprise 2 étoiles de Plélan-le-Grand à raison d’une fois par mois.

Bâtiment service technique
Suite à l’agrandissement du hangar des services techniques, 2 portes sectionnelles seront posées prochainement afin de finaliser les travaux.
Bernard HERVAULT,
Adjoint aux bâtiments communaux

PROJET EOLIEN DE MONTERFIL
A la séance du 11 avril le conseil municipal a décidé à l’unanimité
d’émettre un avis favorable au projet du parc éolien de Monterfil
sous réserves :
 que le porteur de projet, AboWInd, obtienne la maitrise foncière
avant la finalisation administrative du projet pour la plantation de
haies bocagères afin d’atténuer l’aspect visuel :
 pour le lotissement « le champs du bois », sur une largeur de
4m, permettant la plantation de la haie sur le côté Est, en bordure d’un cheminement piétons à créer ;
 Pour la rue du Bignon sur une longueur de 175 m.
 que les habitants de Treffendel puissent être associés au financement participatif (possibilité évoquée lors de la réunion de présentation au conseil du 17 janvier 2019) ;
 que les engins de chantier et de livraison des éoliennes n’empruntent pas les rues du centre bourg de Treffendel. Concernant
les voies communales un état des lieux devra être réalisé par
huissier avant le commencement des travaux si celles-ci sont utilisées.
6
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AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Fin des TAP et retour à 4 jours d’école.
RENTREE 2019
CHANGEMENT DE RYTHME
POUR LES DEUX ECOLES

Malgré la qualité et la diversité des activités proposées, le
comité de pilotage « rythmes scolaires » a décidé de revenir à une semaine de 4 jours.
Ce choix a été validé lors du conseil municipal du 11 avril
2019.
Pour la rentrée 2019, la commune a souhaité prolonger
les heures d’ouverture de l’accueil
de loisirs le mercredi de 7h30 à
18h30.
Ce service sera assuré par

Tarifs services périscolaires
année scolaire 2019—2020
Chaque famille recevra, mi-juin, par
l’intermédiaire du cartable des enfants, une note de rentrée scolaire
demandant la mise à jour des renseignements et informant des tarifs
2019 / 2020 de la cantine et garderie. Ces informations devront être
retournées, avant le 5 juillet 2019 à
la Mairie ou aux services périscolaires.

Ecole publique Aurelie Nemours
Inscriptions des élèves
Afin d’anticiper le mieux possible la rentrée
de septembre 2019, les familles sont invitées à prendre contact avec l’école pour
prévoir l’inscription de leur(s) enfant(s) en
prenant rendez-vous avec la directrice au
02 99 61 04 92.
Pour rappel, cette inscription s’effectue en
2 étapes :
1/ en mairie où sera délivrée une fiche
d’inscription (école publique Aurelie Nemours uniquement).
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’inscription
administrative.
La poursuite des inscriptions pourra
s’effectuer lors des temps de permanence
de la directrice en juillet et août (affichage
des dates et horaires en mairie et à
l’école).
Portes ouvertes :
L’équipe enseignante organise une porte
ouverte le vendredi 14 juin de 15h30 à
17h30. Celle-ci sera suivie de la fête de
l’école où des jeux pour petits et grands,
repas à consommer ou emporter seront
proposés par l’Amicale Laïque des Parents
d’Elèves.

A l’accueil de loisirs de Treffendel pendant les vacances….
Tornade aux éditions Bulles & Co !
Tous les héros de BD, mangas et autres comics se sont éparpillés dans l’espacetemps, pour reprendre place dans leur monde il a fallu les aider à retrouver leur objet emblématique ! Chaque jour les enfants ont pu plonger dans des univers différents… au Far West avec Lucky Luke, dans la lune avec Tintin, aux pays des
Schtroumpfs…
Nous avons mené l’enquête avec Dupont et Dupond pour aider Tintin à retrouver
Milou, retrouver le chapeau du Grand Schtroumpf, appris l'art ancestral de la fabrication de shuriken avec les héros de Naruto, les sensei de Dragon Ball ont initié les enfants à la méditation, et bien d’autres découvertes !
Lors d’un rassemblement le mercredi 17 avril les enfants de l’accueil de
loisirs de Treffendel et de Plélan-le-Grand ont uni leurs forces et rejoint
Obelix, Astérix, Panoramix et les autres pour chasser l’envahisseur romain du village des irréductibles Gaulois !
Le lundi 15 avril, un groupe d’enfants a pu profiter d’une balade contée
animée par Armel Texier à Maxent dans le cadre du festival Badlagoule,
une bien belle après-midi !
Une trentaine d’enfants, chaque jour, ont été encadrés tout au long de
ces vacances par Marina, Aurélien, Camille, Marie, Sarah, Laurine, Julie
et Elodie.
L’équipe d’animation a hâte de retrouver les enfants et leurs familles
chaque mercredi et cet été pour de nouvelles aventures !
Chantal LE ROSSIGNOL, Adjointe aux affaires scolaires
Année 2019 N°60
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FETE CHAMPETRE POUR TOUS DANS VOTRE COMMUNE

Samedi 7 septembre 2019

Comice Agricole
Route du Bas Bourg
Des Animations :
Gratuites et toute la journée :
Ecole du cirque avec le Cirque
Métropole
Château gonflable
Tracteurs à pédales
Balade en âne
Atelier avec l’école Saint Malo…

1949 — 2019
70 ans de Comice
70 ans de Passion

Le Forum des Associations
De 10h à 12h
Défilé de vieilles voitures dans
l’après-midi

Diffusion d’un film sur
l’histoire de l’agriculture
du canton

Des Concours :
De Photos :
Sur le thème « Les enfants et
leurs amis les animaux »
Photos A4 à déposer en mairie
De Présentation :
Bovins / Chevaux / Anes
De Présentation des jeunes bovins
par les enfants
De Labour :
À plat et en planche
Concours Traditionnels :
Panier garni du jardin / Art floral
à déposer sur le terrain à partir de
10h

Des expositions :
Samedi 31 août 2019
RANDONNÉE GOURMANDE








Caritative
parcours de 9,5 kms
2 haltes gourmandes
en ferme
accueil à la salle des
sports de Treffendel à
17 h
tarifs : - adultes 13 €
- enfants 8 €
Sur réservation

De matériel agricole
De photos :
« Des acteurs de l’agriculture
Treffendelloise »

Un Pôle Végétal
Jachère fleurie
Plantes fourragères...

Restauration sur le terrain :
Plateaux repas
Galettes saucisses
Frites Crêpes
Boissons

En clôture du Comice à 21h
Soirée banquet à 24€ préparé par le restaurant RN24
Remise de prix
8
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L’année scolaire 2018-2019 se conclut déjà bientôt !
Après les ventes de gâteaux du vendredi soir, la vente des objets customisés par les dessins
des élèves pour Noël, la soirée « Ciné-Galettes », la collecte de papiers, place maintenant… à
l’organisation de la fête de l’école qui aura lieu le vendredi 14 juin dans la cour de l’école
après les portes ouvertes organisées par l’équipe enseignante. On vous attend tous très nombreux pour faire la fête !
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont aidés à mener à bien toutes ces actions tout au long de l’année et nous comptons sur vous pour que cette mobilisation ne s’essouffle pas !
Alors, à l’année prochaine pour créer de nouvelles actions qui aideront l’école de nos enfants à financer de beaux projets pédagogiques !
Le bureau de l’amicale de l’école Aurelie Nemours

L’Association Solidarité Bouchons 35 vous informe que Loïc JOLY, demeurant 1bis rue de la Cour
Détoc, près de l’église, a quitté l’association « Les Bouchons d’Amour » à cause d’un tri devenu trop contraignant, et nous a rejoint en début d’année.
A solidaritébouchons35@hotmail.fr nous collectons tous les bouchons et couvercles en plastiques alimentaires, lessiviels, hygiène et beauté, ménager, cosmétique, pharmaceutiques…
Je garde mes bouchons plastique et de liège / je soutiens la cause du handicap / je respecte et préserve
la nature / je fais un geste solidaire et éco-citoyen : je dépose mes bouchons chez Loïc dans ses 3 collecteurs.
Un euro récolté = un euro redistribué uniquement dans le département 35.
L’ APEL fera une collecte de papiers au local foot le samedi 15 juin de 10h30 à 12h.
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 22 juin avec le spectacle des enfants
ainsi que des stands de jeux et d’activités et le repas le soir.
Cette année le 1er prix de la tombola est un week-end pour 5 personnes au zoo de Beauval.

Frelons asiatiques : c’est le moment d’agir !
La principale conséquence de l'arrivée
des frelons asiatiques a été la destruction progressive des ruches. En effet, les
abeilles butineuses, riches en protéines, constituent 80% du régime alimentaire de cet insecte.
Destruction des nids
Depuis début avril, la FGDON35, référent des collectivités en la matière, a
constaté la réapparition des frelons asia-

tiques dans notre département. La destruction des nids qui, à cette saison, en
sont encore à leur stade primaire, se
révêle être une solution efficace.
En 2018, 6 186 nids ont été détruits en
Ille-et-Vilaine, soit deux fois plus qu'en
2017. Sur le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande, ce sont
152 nids qui ont été éliminés.
En revanche, les expériences locales en
matière de piégeage n'ont pas montré
leur efficacité.

Prise en charge
Vous découvrez un nid ? Inutile de paniquer. Les frelons asiatiques se montrent
peu agressifs à l'égard des humains. Il
suffit simplement de contacter votre
mairie ou la Communauté de communes de Brocéliande. Elles vous remettront une liste des entreprises habilitées à détruire les nids qui interviennent sur le territoire. Vous n'aurez pas
de frais à avancer, la Communauté de
communes prenant en charge le coût
engendré.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
tu as entre 16 et 18 ans
 tu habites TREFFENDEL
 tu souhaites participer à une action citoyenne
 tu es disponible les 8, 9 et 10 juillet 2019


Alors, remplis vite le dossier disponible en Mairie.
Pour tout renseignement : Mairie de Treffendel—accueil@treffendel.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

Lundi 3 juin
Café des parents : la pharmacie naturelle pour bien passer l’été
de 9h à 11h30 à l’Inter’Val - Plélan.
Samedi 8 juin 20h30
Dimanche 9 juin 14h30
Gala de danse
Samedi 8 juin 9h30 12h30
Repair Café à L’Inter’Val - Plelan.
Jeudi 20 juin 9h15 11h30
Atelier qu’est-ce que tu fabriques j’économise : je partage mes astuces et éco
gestes découverts aux ateliers
« J’économise ».
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
17h à 19h. Atelier Parents enfants :
Jouons en Famille à Plélan.
Jeudi 25 juillet
Tous en vadrouille, sortie à la journée :
direction Arz.

Du 20 au 23 septembre
Bourse enfants « Automne-Hiver » à la
salle des fêtes de Plélan.
Jeudi 26 septembre, 20h- 22h St Péran
Soirée d’infos : tout savoir sur les dys :
comprendre et accompagner son enfant ? Animé par l’association « Les
Z’atypiques Fantastiques ».
Jeudi 17 octobre, 20h -22h Maxent :
Soirée d’infos : vies des couples : protection juridique et succession… que
faire? Intervenant : Maître PICHEVIN,
notaire à Plélan-le-Grand.
Du 22 au 25 novembre
Bourse jeux jouets à la salle des fêtes
de Plélan.
Jeudi 21 novembre, 20h - 22h Treffendel
Soirée d’infos : comprendre et accompagner les frustrations et les colères
chez le jeune enfant.
Intervenante : Monica MEDIA.
Mercredi 3 décembre Treffendel
Espace de gratuité
L’Inter’Val, 4 rue du Centre Social
35380 PLELAN-LE-GRAND

Multi Accueil

Bébés lecteurs
À compter de la rentrée, les
séances de bébés-lecteurs à la
médiathèque de Treffendel auront
lieu le jeudi et non plus le mercredi (1 fois/période)
C’est quoi le SIJ ?
C’est un lieu d’information destiné au 1130 ans.
Il est ouvert aux collégiens, aux lycéens,
aux étudiants, aux parents, aux associations, etc., de toutes les communes.
Toute l’année
À Plélan-le-Grand, salle Ozégane, 5 rue des
Korrigans :
Mercredi : 10h à 13h / 15h-19h - vendredi :
15h à 19h
À Bréal-sous-Montfort, 2 rue de Bruz :
jeudi : 10h à 13h / 15h à 19h - samedi : 9h
à 13h
Suivez-nous sur FACEBOOK
@broceliandeSIJ
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Ouverture, en septembre 2019, d’un multi
accueil sur Plélan-le-Grand de 12 à 16 places.
Cet équipement est situé rue Simone Veil,
dans les nouveaux locaux de la maison de l’enfance et des services « La Canopée » à PlélanLe-Grand.
Pour tous renseignements concernant l’inscription, prendre contact avec le service RPAM
de la Communauté de Communes de Brocéliande : Alexandra ROUXEL
02 99 06 84 45
rpam@cc-broceliande.bzh

Adapter son habitat au
HANDICAP
ou au VIELLISSEMENT
Réduire la CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
Rénover son logement
devenu VÉTUSTE

La Communauté de Communes de Brocéliande et le CDHAT vous apportent CONSEIL
gratuits et SUBVENTIONS
Permanences gratuites : Plélan à la communauté de Communes 2è et 4è mercredi du
mois de 9h30 à 12h30 / 02 99 28 46 50 / bretagne@cdhat.fr
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DIVERS INFORMATIONS
SECOURS POPULAIRE
Les vacances, un droit pour tous !
Pourtant encore nombreux sont ceux qui
n’ont pas les moyens financiers de partir.
Le Secours populaire 35 propose à tous un
coup de main avec 6 formules de vacances
de 7 à 77 ans.
 pour des enfants de 6 à 11 ans ;
 enfants et ados
 bourse Solidarité Vacances
 coup de pouce aux projets
 séjour seniors (les + de 60 ans)
 journées vacances durant l’été
Se renseigner auprès du Secours populaire
de Rennes :
14 rue des Veyettes, 35000 RENNES : du
lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à
17h
Tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

LOI LABBÉ : votre jardin sans pesticide
Pour protéger votre santé et l’environnement,
la règlementation concernant l’utilisation des
pesticides chimiques* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus
acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber.
*les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces… Les
pesticides de biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en agriculture biologique restent
autorisés.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol /
cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels / utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs / favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le
paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs… Un jardin naturel et
équilibré est un jardin plus résistant !
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

bureau de
Rennes, recrute des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours
proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.

Conditions :

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou
4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 250
postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

- Obligation de suivre une formation
gratuite (1 week-end et 1 samedi)

L'Association

EPAL,

- Motivation pour s’investir sur ce type
de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés

Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-enligne.php

- Permis B obligatoire

Le programme de plantation Breizh Bocage sur la commune !
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu animera une nouvelle fois le programme Breizh
Bocage pour cette année 2019.
Le programme Breizh Bocage a pour objectifs de planter des haies bocagères et de créer des
talus pour limiter l’érosion, améliorer la qualité de l’eau et favoriser la biodiversité. En effet,
depuis la moitié du siècle dernier, la densité de haies et de talus dans le paysage a fortement
diminué.
Si vous avez un projet de plantation de haies, de création de talus ou que vous avez besoin de
conseils, contactez-nous. Un technicien bocage se déplacera pour vous accompagner dans votre démarche.
La totalité des travaux (talutage, plantation, plants, paillage…) est prise en charge et réalisée par le syndicat du Meu, alors n’hésitez
pas !
Ce programme est financé par l’Europe, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et les départements d’Ille-etVilaine et des Côtes d’Armor.
Nos contacts : 02 99 09 25 46 / bocage.meu@orange.fr
La saison apicole 2019 est ouverte, et les
essaimages d’abeilles vont bientôt faire
leur apparition.
Pour des raisons économiques et techniques, les apiculteurs professionnels ne
récupèrent pas ces essaims.
Par contre, les apiculteurs amateurs,
dont je suis, le font gratuitement, et ce
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pour renouveler ou accroître leur rucher.
Dans ce cadre, si l’un de vos administrés
se trouvait confronter à un essaim indésirable, je vous saurai gré de bien vouloir
lui remettre mes coordonnées pour une
éventuelle récupération de l’essaim :
Robert Lenouvel, Montfort / Iffendic
06 74 58 20 57
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VIE COMMUNALE
Forum des associations sur le site du Comice Agricole samedi 7 septembre de 10h à 12h.

Paroisse Saint-Judicaël en Brocéliande
Inscription pour la catéchèse et l’aumônerie
Pour tous les enfants du primaire (catéchèse) et pour les jeunes
du collège de l’Hermine ou d’ailleurs (aumônerie), inscription au
presbytère de Plélan-le-Grand aux heures d’ouverture :
 sur place chaque matinée sauf le lundi de 9h30 à 12h
(samedi à partir de 10 h) ;
 permanence les samedis 7 et 14 septembre de 10h à 12h.
Renseignement possible auprès de Jacqueline Lizé
au 02 99 06 75 71 ou jacqueline.lize@orange.fr
Réunion des parents d’enfants catéchisés le vendredi 27 septembre de 20h à 22h à la salle des fêtes de Plélan-le-Grand.

Journée bénévolat : samedi 21 septembre de 13h30
à 17h. Rendez-vous à la salle polyvalente.

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
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