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Voici la fin d’une année qui aura été très 
“particulière”. La terrible pandémie qui sévit  
depuis presque une  année à travers le monde,  
nous oblige à restreindre nos liens sociaux, à li-
miter nos échanges en mettant de la distancia-
tion entre nous, à protéger les autres et nous-
mêmes en portant un masque.

Je pense aux entreprises grandes et petites, 
aux auto-entrepreneurs, aux bars et restau-
rants, aux mondes associatif, culturel qui ani-
ment nos communes, à tous ces secteurs qui 
souffrent de cette situation. Combien ne s’en 
relèveront pas ?

L’épreuve des confinements nous aura aussi 
appris sur nous-mêmes, sur nos priorités, sur 
les solidarités, sur l’espoir et la résilience. 

Les fêtes de fin d’année qui s’annoncent,  
n’auront pas le même goût que d’habitude,  
nul ne peut encore dire ce qu’elles seront.

Merci au personnel communal mobilisé et très 
réactif.

Merci à ceux qui ont donné et donnent encore  
de leur temps, de leurs compétences pour  
faire reculer cette maladie. 

Ayez le respect de leurs actions en vous proté-
geant, en respectant les protocoles sanitaires 
surtout en cette période de fêtes. 

Soyez raisonnable, soyez responsable !

Je veux aussi apporter mon soutien au corps 
enseignant après l’effroyable assassinat de ce 
professeur d’histoire géographie, en tant que 
maire et défenseur des valeurs républicaines. 

Le mot du maireHoraires

Horaires d’ouverture de la mairie et 
de l’agence postale communale

Horaires d’ouverture de  
la médiathèque de Treffendel

Horaires d’ouverture de  
la médiathèque de Plélan-le-Grand

Horaires d’ouverture des déchèteries

Tél : 02 99 61 00 71
e-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
samedi : 9h00 à 12h00

Tél : 02 99 06 13 21
mercredi : 10h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h30
jeudi : 16h30 à 18h30 
samedi : 10h30 à 12h30
e-mail : bibliotheque.treffendel@orange.fr

Tél : 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 : 16h 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

Plélan-le-Grand (02 99 61 87 27)
lundi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à18h00
samedi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le Verger (02 99 07 45 55)
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h00 et  
13h30 à 18h00
samedi : 8h30 à12h00 et 13h30 à 17h00
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La laïcité et la liberté d’expression, socles de 
notre enseignement, ne peuvent être remis 
en cause.

Ce bulletin est aussi le premier d’un nou-
veau mandat, quelques pages seront consa-
crées à cette nouvelle équipe. Ils ont pris 
leur fonction dans un contexte particulier, 
mais ils sont déjà très actifs et investis sur les 
commissions.

 Je remercie les anciens élus pour les nom-
breuses années passées dans l’engagement 
municipal, pour certains plus de 3 mandats…

Vous retrouverez dans votre bulletin les dif-
férentes rubriques existantes, forcément les 
pages associatives seront moins étoffées 
que d’habitude. Là aussi, les deux confine-
ments auront malmené certaines d’entre 
elles  : adhérents moins nombreux, pas ou 
peu d’activités, difficultés de trésorerie pour 
celles qui ont des salariés, manque de mo-
tivation… 

Il faut noter la mise en place de  perma-
nences à l’attention des associations  en  
partenariat avec le Pôle Économie Sociale  
et Solidaire du Pays de Brocéliande à la  
maison des associations de St Péran (voir 
site de la commune). La vie associative est 
un des piliers de l’animation sur nos petites 
communes. Elle crée, entre autres, du lien  
social, du partage et de la convivialité  
qui nous font grandement défaut depuis 
plusieurs mois.

Les entreprises, comme les petits com-
merces  souffrent eux aussi du confinement. 
Certains ne peuvent plus exercer malgré 

tous les efforts investis dans les protocoles 
sanitaires. Sachez que la Communauté de 
Communes de Brocéliande  peut vous aider 
dans les divers dispositifs. N’hésitez pas à 
les solliciter. 

En matière de communication, votre com-
mune a adhéré à l’application “Panneau-
pocket”. Cette appli gratuite pour vous (à 
télécharger sur votre téléphone portable) 
vous donnera de façon rapide des informa-
tions importantes transmises par la mairie : 
coupure d’eau ou d’électricité, écoles, vie 
associative…etc

Enfin, soyons optimistes : 2021 verra le re-
tour du commerce de la Boulangerie-pâtis-
serie après plusieurs mois de travaux. Ma-
dame Sophie Gros va s’installer en janvier 
pour nous faire profiter de pains savoureux 
et autres viennoiseries. Nous lui souhaitons 
la bienvenue sur la commune et beaucoup 
de réussite dans cette entreprise. Je compte 
sur vous pour lui faire le meilleur des ac-
cueils.

Les traditionnels vœux de début janvier 
semblent compromis vu la situation actuelle.  
Cependant la commune réfléchit à un autre 
moyen de rencontre virtuelle…..

Je vous souhaite à tous malgré la crise sa-
nitaire, de très belles fêtes de fin d’année. 
Pour les fêtes, pensez à vos commerces de 
proximité,  pensez local : sur notre territoire 
beaucoup de petits commerces vous at-
tendent et répondront à vos demandes et 
quel plaisir de pouvoir offrir un cadeau en 
Brocéliande.

Françoise KERGUELEN,
Maire
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Le conseil municipal

KERGUELEN Françoise  
Maire     

PERSEHAIE Pierre 
Premier adjoint à la voirie 
et assainissement 

LE ROSSIGNOL Chantal  
Deuxième adjointe à la vie 
scolaire et la jeunesse

BANCHEREAU Charléric 
Troisième adjoint  
à l’urbanisme

RAULLINE Michèle 
Quatrième adjointe  
aux finances 

GODIN Christian 
Conseiller délégué  
aux bâtiments

FRO Noëlle  
Conseillère municipale

THOMAS Christian  
Conseiller municipal

LACAZE Marie  
Conseillère municipale

LE NET Aurélien  
Conseiller municipal

 LONNOY Sophie  
Conseillère municipale

BERTIN Serge  
Conseiller municipal

DUBOIS Claudine  
Conseillère municipale

BEAUGE Loïc  
Conseiller municipal

WEBER Claudine  
Conseillère municipale
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Le rôle des commissions municipales

Elus commissions communautaires

Les commissions municipales se réunissent à l’initiative du Maire (qui en est le Président) ou du Vice-Président (adjoint ou 
conseiller municipal délégué). Elles sont créées par le Conseil Municipal, elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les 
affaires relevant de leur domaine de compétence.
L’objectif est de réfléchir à des dossiers qui ont été évoqués par le Bureau Municipal et que le Maire entend mettre en avant. 
Ce travail pourra être repris par le Bureau Municipal pour être mis à l’ordre du jour du Conseil Municipal par le Maire. 
Leur fréquence et leur ordre du jour sont fixés suivant l’activité par l’adjoint ou le conseiller municipal délégué concerné qui 
en est également le Vice-Président.

•  Finances : Françoise KERGUELEN, Michèle RAULLINE, Loïc BEAUGE, Chantal LE ROSSIGNOL.

•  Urbanisme : Françoise KERGUELEN,  Charléric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET,  
Pierre PERSEHAIE.

•  Vie scolaire et périscolaire : Chantal LE ROSSIGNOL, Claudine DUBOIS, Marie LACAZE, Sophie LONNOY.

•  Bâtiments communaux : Françoise KERGUELEN,  Charléric BANCHEREAU, Loic BEAUGE, Noëlle FRO, Christian 
GODIN, Aurélien LE NET.

•  Vie associative, culturelle et sportive : Charleric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET, Claudine WEBER.

•  Bulletin municipal, communication et site Internet : Françoise KERGUELEN, Claudine DUBOIS, Marie LACAZE,  
Michèle RAULLINE.

•  Voirie-Assainissement : Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Aurélien LE NET,  
Pierre PERSEHAIE, Michèle RAULLINE, Christian THOMAS.

•  Maintien des commerces en centre bourg : Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Claudine DUBOIS, 
Noëlle FRO, Christian GODIN, Aurélien LE NET, Michèle RAULLINE, Claudine WEBER.

•  Fêtes et cérémonies : Françoise KERGUELEN, Charléric BANCHEREAU, Serge BERTIN, Chantal LE ROSSIGNOL,  
Sophie LONNOY, Claudine WEBER.

•  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Françoise KERGUELEN, Christian GODIN, Marie LACAZE,  
Chantal LE ROSSIGNOL,  Michèle RAULLINE, Christian THOMAS. + 5 membres appartenant à des associations  
à caractère social

•  Finances - Marchés publics - Communication - Formation des élus : Michèle RAULLINE

•  Patrimoine - Mutualisation : Pierre PERSEHAIE

•  Action sociale : Chantal Le Rossignol

•  Vie associative - Sports - Culture - Loisirs : Charléric BANCHEREAU

•  Économie - Emploi - Agriculture : Loïc BEAUGÉ

•  Tourisme - Numérique : Françoise KERGUELEN

•  Urbanisme - Habitat - Planification - Déchets : Charléric BANCHEREAU

•  Transition écologique - Grand cycle de l’eau - Mobilité : Chantal Le Rossignol
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Le conseil municipal

A été voté

Tarifs – Année scolaire 2020 – 2021 – CANTINE
tarif Commune – enfant à 3,65 €
tarif Hors-Commune – enfant à  5,05 €
tarif Adulte à 6,00 €

GARDERIE périscolaire, à compter du 1er septembre 2020 
 1,10 € de l’heure, facturé à la ½ heure = 0,55 € et de 
maintenir la gratuité du goûter.

Urbanisme
Le conseil municipal décide, à l’unanimité de lancer une 
opération de lotissement à usage d’habitation, dénommé 
« l’Etunel » comprenant 3 lots, et d’accepter la propo-
sition du bureau d’études INFRA de Chantepie à raison 
de :
•  une mission « Etudes d’urbanisme » à 2 250,00 € HT
•  une mission « Etudes techniques VRD » à 3 022,50 € HT
soit un total de 5 272,50 € HT
de payer cette prestation au C/2315- opération 151 du 
budget COMMUNE.

le conseil municipal décide, à l’unanimité d’accepter le 
contrat d’entretien de l’éclairage public auprès de l’en-
treprise CITEOS de Cesson-Sévigné, à raison d’un coût 
annuel de 23 € par point lumineux, révisable chaque an-
née selon l’indice national des prix des travaux publics, 
et ceci, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 
5 ans.

Renouvellement de l’indemnité de gardiennage église 
– Année 2020 à raison de 120,97 € pour l’année 2020.

Clôture du budget Assainissement – Régie

Subvention « Arbre de Noël » des 2 écoles au vu des 
effectifs de septembre 2020
Remplacement du chéneau du Préau du groupe sco-
laire

Personnel communal
Renouvellement du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Signature d’une convention avec le département pour 
la création d’un  giratoire  – route de Monterfil / Lotis-
sement « Le Closel et Champs du bois »
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Activités Municipales

Lotissements

Urbanisation - PLUi

Le Lotissement « le Closel » est en phase terminale. 
Il reste 3 lots en vente sur les 28 lots du départ. 
La voirie est en cours de finitions. 
La fin des revêtements chaussée et trottoirs devrait
être réalisée courant décembre et l’éclairage sera 
opérationnel normalement au plus tard début janvier.

Après son lancement en juin 2017, le PLUi est arrivé à 
la phase de l’enquête publique auprès des habitants. 
Elle devait s’établir sur la période du 4 novembre au  
12 décembre. En raison des mesures sanitaires liées au 
covid19, elle est repoussée  à une date ultérieure. 
La commission urbanisme de la CCB se réunit régulière-
ment, avec comme objectif, l’approbation du PLUi par le 
conseil communautaire dans le 2ème trimestre 2021.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous malgré le contexte 
actuel.

Pour Le Lotissement «  le Champ du Bois  »  (23 lots) la 
viabilisation est terminée. Les premières constructions de-
vraient débuter en janvier. 
Actuellement plus d’un tiers des lots sont vendus.

Le Lotissement communal « l’Etunel » vient d’être lancé, il 
comprendra à terme 4 ou 5 lots. Les travaux de raccorde-
ments aux réseaux viennent de  débuter.

Le rond-point qui coordonnera ces lotissements est en 
cours de réalisation. Il doit être opérationnel début janvier.

M. Banchereau Charléric,
Adjoint à l’urbanisme
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Activités Municipales

Voirie et assainissement

Les travaux sont maintenant terminés sur la route des Graviers.

La réalisation du tronçon entre les Haiches et l’ancienne nationale 24 a été décalée afin de permettre la finalisa-
tion des branchements électriques de la ferme du Breil Houssoux pour son projet de méthanisation.
La commune va poursuivre son programme de réfection des routes en campagne.

Le début de l’année 2021 verra l’aménagement d’un rond-point sur la rue d’Armorique au croisement de la rue 
de la Gallésie la rue de L’Etunel qui dessert les lotissements « le Closel et le Champ du Bois et la RD63.

Les travaux se dérouleront  entre le 26 novembre et le 11 janvier, avec une coupure pour la période des fêtes.
Une circulation alternée sera mise en place durant le temps des travaux.

M. Persehaie Pierre
Adjoint à la Voirie
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Activités Municipales

Bâtiments communaux 

Boulangerie 

Espace jeunes 

École
Divers travaux d’entretien ont eu lieu à l’école, notamment la  
réfection de l’étanchéité d’une partie de la toiture. D’autres plus 
importants, concernant la réfection d’un chéneau du préau, seront 
réalisés début 2021.

La commune remercie M Bernard Hervault pour la création d’un 
escalier qui a été positionné sur la cour et afin de permettre aux 
enfants d’accéder facilement à l’espace enherbé.
Cet escalier a été mis en place par les services techniques mercredi 
18 novembre.

Les travaux dans la boulangerie se poursuivent et arrivent en  
phase terminale. Malgré le confinement, l’architecte, en charge  
du projet, nous annonce une remise des clefs pour début janvier,  
avec une exploitation effective fin janvier 2021. 
Nous pouvons dès à présent nous rendre compte du rendu.

La commune validera en conseil de décembre  
la touche finale avec les éclairages et enseignes 
extérieures.

L’espace jeunes fait l’objet actuellement 
de quelques travaux de remise en état, 
l’ancien comptoir inutile et volumineux 
a été démonté et une kitchenette a été  
réalisée. Ces travaux ont été effectués  
par les employés communaux.

M. Godin Christian
Conseiller délégué aux bâtiments communaux
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Dépôt de pain

Activités Municipales

Le dépôt de pain fonctionne maintenant depuis plus de 3 ans et un vrai rituel s’est instauré entre les utilisateurs,  
les salariés ainsi que les bénévoles.

Ce dépôt répond à un réel besoin pour le pain et le journal mais aussi pour la convivialité.
Emma et Léa, qui ont principalement tenu le dépôt  jusqu’à  cet été, ont arrêté  leur mission pour se consacrer  
à leur vie étudiante et professionnelle. Nous les remercions pour leur implication et leur dynamisme.
C’est Lana et Loélia qui ont pris le relais avec la même dynamique.
Le confinement que nous avons subi au printemps et de nouveau cet automne, a entraîné  la fermeture du bar  
d’Anne SEVESTRE. 
Grâce à l’appui du personnel mis à disposition par la municipalité, nous assurons le dépôt de pain et du journal  
le matin tous les jours de la semaine.
Ceci bien sûr dans le respect strict des règles sanitaires.

Nous remercions la boulangerie Leconte du Verger qui nous livre le pain au quotidien ainsi que la boulangerie Vival 
de Maxent le Lundi et la mie Martin de St Thurial l’été.

Bien sûr, ce dépôt  n’est qu’une solution de dépannage et transitoire en attendant la réouverture du Bar  
d’Anne Sevestre dès que les conditions sanitaires le permettront puis l’ouverture de la nouvelle boulangerie  
dès que les travaux seront terminés. 

Ce confinement nous démontre comment les commerces sont importants dans nos petites communes, répondent  
à un besoin, assurent le dynamisme, le lien social et la convivialité. Soutenons-les ! Ils sont là pour nous mais ne  
fonctionnent que grâce à nous !
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Boulangerie

Activités Municipales

La boulangerie-pâtisserie est dans sa dernière tranche de 
travaux, et c’est avec plaisir que je vous accueillerai en 
2021 dans ce lieu que je souhaite chaleureux.

Vous comme moi avons été impactés par des circons-
tances inattendues et sur lesquelles nous n’avons eu  
aucun contrôle cette année. 
Les imprévus ont été nombreux, mais ils n’ont jamais  
entamé ma motivation, ni le soutien de Mme le Maire et 
de son équipe municipale que je remercie.

J’ai à cœur d’apporter dans le bourg une étincelle de vie 
supplémentaire, de créer un commerce convivial dans  
lequel chacun d’entre vous est le bienvenu. 
Il est essentiel pour moi de proposer une gamme de  
produits qui s’ancre dans un territoire local, et de favoriser 
les acteurs de proximité. Chez moi vous trouverez des produits faits maison et respectant la saisonnalité, fabriqués  
à partir de matières premières de qualité, et il y aura donc des pains typés et parfumés sur une base de levain,  
des viennoiseries généreuses et des pâtisseries gourmandes. 

C’est une aventure que nous allons partager tous ensemble, et votre soutien sera essentiel pour permettre à  
ma boulangerie de grandir chaque jour, et de vous offrir ainsi un service pérenne.
Nous n’avons pas encore eu l’occasion de nous rencontrer, et en attendant de pouvoir vous recevoir dans mon  
commerce, celles et ceux qui souhaiteraient me contacter peuvent le faire à l’adresse mail suivante : 
boulangerie.pikpain@gmail.com

A bientôt,
Sophie Gros, votre artisan boulanger
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Finances

Cette année, deux programmes d’investissement cor-
respondent à 53 % du budget total d’investissement, 
à savoir :
•  Autofinancement du budget Commune vers le bud-

get annexe « Boulangerie » = 268 500 €
•  Provision pour le projet de préau à la salle de sports 

(à réaliser en 2021) = 115 500 €
•  Il a été également décidé la modernisation de la 

route du « Gravier » pour 91 000 €.

Tous ces investissements sont financés par de l’autofi-
nancement (résultat de la section de Fonctionnement 
2019 et excédent de l’investissement 2019) et la récu-

pération de la TVA (entre autres du budget ASSAINIS-
SEMENT pour la station d’épuration – 170 000 €,  dont 
la commune avait fait l’avance en 2019). Cette année, 
la commune n’a donc pas eu recours à l’emprunt. 
En 2019, deux emprunts avaient été souscrits : station 
d’épuration et Boulangerie = 900 000 €. Grâce à une 
bonne capacité d’autofinancement et à la recherche de 
subventions, le recours à l’emprunt, pour financer tous 
ces projets sur les budgets COMMUNE et ASSAINIS-
SEMENT (2019 et 2020) soit 2 400 000 €, correspond 
à 37,50 %. 

Fonctionnement

Activités Municipales

M. Raulline Michèle
Adjointe aux finances
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Scolaire et périscolaire

• AFFAIRES SCOLAIRES 
Effectifs à la rentrée 2020
Ecole Aurelie Nemours : 79 élèves en élémentaire et 39 
en maternelle
Ecole Saint Malo : 40 élèves en élémentaire et 39 en 
maternelle
Une légère baisse à l’école publique depuis plusieurs 
années qui s’explique par le départ successif  de  
cohortes importantes des CM2 vers le collège et qui 
n’est pas compensé par l’arrivée de nouveaux élèves 
en maternelle.
Restons cependant confiants car il y a eu 15 naissances 
en 2018, 22 en 2019 et 14 en 2020 (au 12/11/20)

Le nombre d’enfants hors commune  est de 44, dont 
19 de Saint Péran
Depuis le 2 novembre, le protocole sanitaire a été 
renforcé, le port du masque devient obligatoire pour 
les élèves dès le CP et redevient obligatoire pour les 
adultes.
Afin de protéger les élèves et les personnels dans des 
conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte, 
la commune est  en relation constante avec  les équipes 
pédagogiques des deux écoles.

Le Rossignol Chantal 
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

• AFFAIRES PERISCOLAIRES
Agents 
Michelle est partie à la retraite et a rendu son tablier le 16 octobre, en tout  
petit comité, compte tenu du contexte sanitaire. Un départ en grande discré-
tion, à son image, bref, sans en faire tout un plat…
Les enfants, associés à cet événement, ont su lui témoigner leur reconnais-
sance sur différents supports (même une de ses blouses  a pu être dédicacée 
grâce à la complicité des enseignantes qui l’ont fait circuler dans leur classe…)

La nouvelle cuisinière est Delphine Renaudin, très dynamique ; elle a su  
rapidement s’intégrer : elle a la patate !
Delphine ainsi que Valérie (en support pour la préparation des repas et  
référente périscolaire) participeront à une formation sur la diversification des 
protéines et l’élaboration de menus végétariens (projet de la communauté de 
communes de Brocéliande de mise en place d’un plan de formation pour les 
agents des restaurations collectives du territoire en lien avec l’application de 
la loi EGALIM). 

Dans ce contexte si particulier, je souhaite saluer le travail de toute l’équipe 
périscolaire qui fait preuve de disponibilité, de flexibilité, de coopération et qui 
est force de propositions dans l’application des nouvelles mesures sanitaires.

Activités Municipales
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Centre de loisirs

• ENFANCE 
Après une rentrée sportive - initiation au volley avec le Brocéliande Club, 
découverte du hockey, base ball et de sports originaux… - les enfants 
partent chaque mercredi dans le monde fantastique de Star Wars jusqu’aux 
vacances de fin d’année. 
L’équipe d’animation propose des espaces différenciés selon l’âge des en-
fants et reste à l’écoute de chacun pour accompagner avec bienveillance 
les apprentissages du quotidien, tout en permettant de beaux moments de 
découverte.

Sarah, en direction, est accompa-
gnée par Marina, Rudy et Benjamin. 
Ils vous accueillent de 7h30 à 18h30 
dans les locaux de l’école Aurelie 
Nemours. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à 
venir nous rencontrer pour décou-
vrir notre fonctionnement et nos 
projets. 

Activités manuelles

Groupe des petits

Balade contée à Paimpont jeux libres

Jeux de société

Activités Municipales
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Bibliothèque municipale 

La bibliothèque vous accueille :
Le lundi de 16h30 à 18h15
Le Mercredi de 10h30 à 12h15 et de 15h30 à 18h15
Le samedi de 10h à 12h30

Contacter la médiathèque : 
bibliotheque.treffendel@orange.fr ou 06.10.32.40.53
Portail du réseau des médiathèques de Brocéliande  : 
https://www.mediatheques-broceliande.fr/

Des livres, des DVD, des magazines pour tous les goûts :
Un nouvel outil sur internet pour vous accompagner dans 
vos choix de documents : Padlet vous permettant de dé-
couvrir des sélections thématiques.  https://padlet.com/
bibliothequetreffendel/listes_thematiques

Parmi les nouveautés en roman pour les adultes :
“Buveurs de vent” de Franck Bouysse, 
“Crénom, Baudelaire” de Jean Teulé,  
“Le banquet annuel de la confrérie 
des fossoyeurs” de Mathias Enard,  
“Histoires de la nuit” de Laurent  
Mauvignier, “Le Crépuscule et l’Aube” 
de Ken Follett.

Talents bréciliens : Philippe Klein
En janvier 2020, la médiathèque avait inauguré une nouvelle  
thématique “Talents Bréciliens” dans le but de faire connaître des 
artistes locaux. Ainsi, vous aviez pu découvrir le travail sur céra-
mique de Céline Gourie et les photographies de Michel Coquelle.
L’épidémie nous a contraint de retarder le deuxième opus des  
Talents bréciliens. Mais, nous espérons qu’en 2021 la médiathèque 
pourra vous présenter 
une exposition spéciale-
ment élaborée par Odile 
Henriot sur le travail de 
Philippe Klein. Ce dernier 
animera deux démonstra-
tions de forge dans la cour 
du pôle des associations.

Parmi les nouveautés DVD :
La série “Big Little Lies”, “Joker” de 
Todd Phillips, “Ma vie avec John F. 
Donovan” de Xavier Dolan, “Une si 
Belle Epoque ! : La France d’avant 
1914”, “Pokémon : Détective Pika-
chu” le film.

Animations 
(selon évolution de 
l’épidémie et des 
mesures sanitaires)

Bébés Lecteurs : La bibliothèque accueille 
les enfants âgés de quelques mois jusqu’à 
3 ans lors de séances Bébés Lecteurs ani-
mées par le RPAM. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de la médiathèque.

Activités Municipales
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Depuis début avril, Laurence Peslier a rejoint la commune, où elle remplace depuis Juin au poste d’accueil  
Jacqueline Tirel, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Laurence était auparavant en poste à Plélan le Grand aux services état-civil et accueil.
Son arrivée dans des circonstances particulières liées au COVID 19 ne vous ont peut-être pas permis de faire  
sa connaissance.

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte au public tous les matins, du mardi au vendredi,  
de 8h00 à 12h00.
Et le samedi de 9h00 à 12h00.

... et en cuisine

Nous accueillons en mairie...

À partir du 5 octobre c’est Delphine RENAUDIN qui aura en charge 
la préparation des repas, Michelle Ruelloux faisant valoir son droit à 
la retraite.

Delphine arrive de Saint Jacques de la Lande où elle était responsable 
cuisine pour le multi accueil.

Nous lui souhaitons la bienvenue et ne doutons pas qu’elle trouvera 
rapidement ses marques au sein du groupe scolaire.

Activités Municipales
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Panneau Pocket

Téléthon

PanneauPocket : un outil d’informa-
tions gratuit pour tous les habitants
PanneauPocket est une application à 
télécharger via « App Store » ou « Play 
Store  » pour recevoir en direct et gra-
tuitement les informations concernant la 
mairie et les associations de Treffendel. 

Également disponible sur un ordinateur : 
https://app.panneaupocket.com/

2 façons de participer à Treffendel (jusqu’au 31 décembre) :

• Faire un don
• Apporter vos piles usagées

Pour toujours mieux vous informer

et vous alerter, votre mairie a choisi

l'application

                                      

Toute l'actualité de la  Commune,

les événements, les informations de

coupures réseaux, travaux sur la

voirie, alertes météo et bien plus

encore...  seront toujours dans votre

poche, où que vous soyez, quand

vous le souhaitez. 

PanneauPocket.

SOYEZ

L'APPLI MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE
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Activités Municipales
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La saison 2020-2021 a commencé sur les chapeaux de roue avec une trentaine d’inscriptions . Beaucoup de 
jeunes filles et garçons débutants ou pas, vraiment super.

La séance, le mercredi soir, commence à partir de 20h15. Elle se passe dans une très bonne ambiance. 
Il n’y a pas de séance d’entraînement mais plutôt des conseils durant les échanges, nous ne faisons que du  
badminton loisir. Pas de problème si vous arrivez plus tard, il restera toujours quelqu’un pour faire une partie.
N’hésitez pas à nous rejoindre même en milieu de saison en espérant que la COVID nous laisse tranquille  
très prochainement.

Nous vous tiendrons au courant dès que 
le gymnase sera ouvert, par e-mail ou 
sur la page Facebook.

Sportivement, Le bureau

C’est avec grand plaisir que l’Amicale Laïque de l’Ecole Publique de Treffendel (ALEPT) se mobilise à nouveau 
pour cette année scolaire 2020-2021 dans de nombreux projets et actions pour faire vivre de bons moments de 
cohésion entre les familles dans le but de récolter quelques fonds pour participer aux financements des projets 
que les enseignantes mettent chaque année en place avec toujours plein d’enthousiasme.

Cette année, un peu particulière en raison des contraintes sanitaires, sera surtout rythmée par des actions à dis-
tance :
•  Vente d’automne : plantes, bulbes et petits objets de décoration pour se sentir bien dans son jardin et dans sa 

maison !
•  Vente de chocolats BIO de Noël  ! Chacun peut en commander, même les personnes n’ayant pas d’enfant à 

l’école Aurelie Nemours ! N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du bureau de l’asso.
•  Vente de galettes des Rois : cette action, ouverte à tous également, est en cours de projet et nous espérons 

pouvoir la réaliser ! Croisons les doigts !
•  Vente de chocolats BIO de Pâques ! (ouverte à tous)  Pour bien s’amuser dans les jardins en chassant de bonnes 

choses à se mettre sous la dent !

Pour finir l’année, nous espérons que la fête de l’école aura bien lieu en juin ! A suivre … !
Portez-vous bien !

 alept.aurelienemours@gmail.com

Vie associative

ALEPT

Badminton

Le Bureau de L’ALEPT Aurelie Nemours 
vous adresse ses meilleurs vœux  

pour 2021 !

Nous vous souhaitons  
de bonne fêtes de  

fin d’année !
Tous nos meilleurs vœux 

pour 2021.
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Vie associative

Treffasila

RENTREE ET PROJETS A TREFFASILA
Avec l’automne, l’association active   son énergie pour 
déployer ses activités avec les habitants de la commune 
et des alentours : reprise des différents cours et ateliers; 
enfants ados, chorale, et lancement des projets.

L’assemblée générale   a eu lieu le 24 septembre, une 
centaine d’adhérents participent aux activités, le bu-
reau a bénéficié de nouvelles forces vives; Jean Marie 
Devaux en est le président, Bernard Hervault et Adèle 
Gargadennec l’appuient en tant que vice-présidents. 
Les valeurs fortes de l’association seront prochainement 
réaffirmées  dans les statuts.

Cette AG a mis en lumière le travail de l’année écoulée. 
La chorale a chanté au Carouj pour la fête du pommé 
le 7 décembre ; Le concert du 14 décembre a eu lieu 
dans l’église de St Péran avec la chorale des ados et 
celle des adultes. Le 20 décembre ce fut la fête de Noël 
à Treffendel avec la participation de tous les enfants ( et 
en amont quelques samedis  après-midis déco avec pa-
rents et enfants). Cette fête a été appréciée par tous. La 
collaboration avec les autres associations nous a réjoui . 

Pour 2020, malgré les projets annulés pour cause sani-
taire   des cours   par visio conférence ont pu être as-
surés pendant le confinement ; ensuite la reprise a pu 
se faire par petits groupes chez des adhérents qui ont 
proposé leur maison .Les enfants ont pu clôturer l’année 
ensemble. Merci à notre équipe de « pros » qui se sont 
adaptés et ont beaucoup  donné de leur personne.

Deux stages de solfège selon la méthode Willem’s (sen-
sorielle et particulièrement ludique)  ont eu lieu cet été. 
Prévision des activités à venir :
La chorale bénéficie actuellement de conditions favo-
rables pour chanter dans la grande salle polyvalente 
permettant le respect des règles sanitaires, en particu-
lier une  distanciation suffisante.

Le 15 novembre la chorale est invitée à participer aux 
Airs Mêlés à  Ploërmel .
Comédie musicale avec les enfants   et si possible arti-
culation de la chorale ados avec un groupe de théatre 
adolescent avec pour projet d’aller au festival de Lorient 
l’été prochain ( Treffasila favorise la responsabilisation 
des ados en leur confiant le montage de leur projet et 
de leurs dossiers de financement.)

NOËL
Concert de Noël à Saint Thurial le 13/12 à 15h, fête 
de Noël à Treffendel 18/12 en soirée, avec le comité 
des fêtes et la bibliothèque , ateliers déco 12 et 13 en 
après-midi, venez avec vos enfants. Et le 19/12 à 19h 
participation au Noël des Monterfilois.

Le Festival « y a d la voix » prévu à Iffendic en mai 2021 
sera une étape de notre projet de chorale éphémère 
dont le point d’orgue aura lieu au Parlement à Rennes 
en septembre 2021 pour chanter à 1001 voix pour la 
Terre et le respect du Vivant .Un beau concert de lance-
ment du projet a eu lieu le 19 septembre à l’écocentre 
de la Taupinais à Rennes. Toute personne est bienvenue 
dans les stages de préparation au concert,  contactez- 
nous.

En juin nous serons prêts pour les fêtes de la musique 
sur le territoire.

En trouvant des solutions pour nous adapter aux be-
soins sanitaires, cultivons le chant, la joie, la musique; 
nous avons besoin de nous sentir vivants !

(Bien sûr nos projets s’adapteront aux   possibilités et 
évolutions réglementaires.)

L’annonce d’un nouveau confinement vient de tomber, 
ce qui nous oblige à suspendre toutes nos activités et 
projets durant cette période.

Therese Piel,   
secrétaire adjointe pour Treffasila
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Vie associative

Comité des fêtes

La saison du Comité des Fêtes n’aura duré que 2 mois,  
participations au Téléthon et aux chants de Noël en 
décembre 2019, loto du mois de janvier 2020. 3 anima-
tions qui se sont très bien passées.

Les événements actuels ne nous permettent pas une 
projection pour 2021. Déjà les 3 animations ci-dessus 
sont annulées. Il nous reste un espoir quand même 
pour la fête communale du 2e week-end de juin pro-
chain. Une décision sera prise, au plus tard en mars, en 
fonction de l’évolution du Covid 19.

Notre Assemblée générale qui devait avoir lieu en  
octobre est reportée à une date ultérieure

Composition du bureau :  
Président : Charléric Banchereau
Vice-président : Franck Kerguelen
Trésorière : Anne-Soizic Persehaie
Vice-Trésorière : Nicole Persehaie
Secrétaire : Anne Françoise Courteille
Vice-Secrétaire : Nadine Le Bot
Responsable braderie : Christine Cherel
Référent sécurité : Benoît Cherel

Repas - Animations

Chants des enfants - Noël 2018

Repas - Claudine au service

Toute l’équipe du Comité  
des Fêtes vous souhaite  

de passer du mieux possible 
les fêtes de fin d’année 

Tous nos meilleurs vœux  
pour 2021

Le Président
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Vie associative

Association des anciens combattants de Treffendel

Frappée par la pandémie, l’année 2020 n’a pas permis 
à l’association d’accomplir dans de bonnes conditions 
les différents rendez-vous auxquels vous êtes désor-
mais habitués à participer. Notamment, les commémo-
rations du 8 mai et du 11 novembre ont dû se tenir en 
comité restreint.

Le 8 mai, en présence de Françoise Kerguelen, maire 
de Treffendel, et d’un nombre réduit des membres de 
l’association, nous avons rendu hommage aux morts 
de la seconde guerre mondiale devant le monument 
de notre commune. Les associations des anciens com-
battants de Plélan-le-Grand et de St Péran, fidèles par-
tenaires de cette célébration, n’ont pas pu participer à 
cette cérémonie.

Le 11 novembre, une commémoration s’est également 
déroulée devant le monument aux morts de Treffendel, 
dans les mêmes conditions. Par ailleurs, nous n’avons 
pas pu participer à la cérémonie de Plélan-le-Grand, 
comme à l’accoutumée, suite aux restrictions du confi-
nement.

Cette année, nous fêtons les 100 ans du soldat inconnu. A cette occasion, l’armée de terre lui rendra un hommage 
marqué en retraçant son parcours de Verdun à Paris et en portant la flamme du souvenir jusqu’à l’Arc de Triomphe, 
symbole de notre devoir de mémoire envers tous les soldats morts pour la France. Plusieurs régiments entre le  
06 et le 10 novembre, se relieront pour mener cette flamme à Paris.

La sortie annuelle, initialement prévue au mois de juin, qui permet aux membres de l’association et leur famille de se 
retrouver au cours d’une journée festive et également de découvrir des lieux propres à la Bretagne, n’a pas pu avoir 
lieu. Nous espérons vivement qu’elle sera de nouveau d’actualité l’année prochaine.
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Vie associative

L’association ETRE’S

Les buts de l’association : 
Prendre des initiatives pour agir en faveur de l’environ-
nement, des économies d’énergie, du développement 
solidaire et citoyen, et favoriser le lien social.

Fonctionnement de ETRE’S en commissions :
Des commissions peuvent être créées au sein de l’asso-
ciation autour d’un thème ou d’un projet défini. Chaque 
commission organise ses activités en lien avec le conseil 
d’administration de l’association. Par exemple : commis-
sions Epicerie, Nature, Energie et habitat, etc.

L’association existe depuis 2008 et compte aujourd’hui 
près de 100 familles adhérentes.
L’épicerie coopérative – https://epicerie.etres.org

Les légumes sont de retour !
Et ainsi une très grande partie de produits de première 
nécessité devient disponible à Treffendel à l’Epicerie 
coopérative.

Depuis le 7 novembre, le maraîcher, Christophe Bouge-
rie, également présent sur le marché de Plélan, nous met 
à disposition un grand choix de légumes, à des prix at-
tractifs. 
Produits proposés en novembre :
•  salades pain de sucre, batavia verte, feuille de chêne 

verte et rouge, trévise, scarolle, frisée, mesclun, mâche, 
mizuna rouge et verte, roquette

•  poivrons mix vert, blanc, corne de taureau
•  choux chinois, pach choï, brocolis, Kale, rave vert, 

blanc, rouge
•  patate douce, pomme de terre charlotte, poireaux, ca-

rotte de sable
•  épinard, blette, fenouil,
•  oignon jaune et rouge, échalottes, ail
•  courge patisson, spaghetti, potimarron, butternut, 

musquée de provence
•  navet violet, navet boule d’or
•  rutabagas, panais
•  betterave rouge crue,
•  radis red meat
•  céleris branche, céleris boule
•  tomates anciennes, persil

Commission nature 
Ramassage de déchets dans les rues à Treffendel
Samedi 19 septembre, comme lors des années pas-
sées, notre association a organisé une balade ci-
toyenne de ramassage des déchets. Cette action 
participait à la «journée mondiale de nettoyage de la 
planète»
L’objectif est d’aider à  générer une prise de conscience 
globale sur ce casse-tête que sont les déchets sau-
vages.Deux parcours étaient proposés, ouverts et 
adaptés à tous, jeunes et moins jeunes.

Broyeurs à végétaux
ETRE’S met à disposition de ses adhérents un broyeur 
à végétaux acquis en achat collectif, géré par la comis-
sion « ECU Broyeur » Conditions d’utilisation et adhé-
sions : contacter etrestreffendel@gmail.com

Si vous n’êtes pas encore adhérent, venez le samedi  
matin à l’épicerie entre 9h30 et 12h00  : des  
bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir et  
vous expliquer le fonctionnement (très simple) de 
l’Epicerie, bien sûr dans le respect de protocole  
sanitaire comme il se doit.

N’hésitez plus, durant cette période tour-
mentée, facilitez-vous la vie et profitez 
du service de proximité que constitue 

l’épicerie coopérative ETRE’S.
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C’est toujours aussi motivés que les parents de l’APEL 
s’investissent cette année avec l’aide de 4 nouveaux
membres, bienvenue à Hélène, Nathalie, Melinda et 
Lizenn !

Malgré une année 2019/2020 compliquée, l’APEL a continué de se mobiliser 
pour nos enfants. Des projets ont vu le jour, comme le spectacle de cirque,  
la braderie ou encore le comice, et d’autres ont continué, tels que la vente  
de gavottes, de sapins ou de crêpes.
En 2020/2021, avec la crise sanitaire qui nous touche, pas de grands projets  
en vue.
Néanmoins, l’APEL, en lien avec l’équipe enseignante, innove afin d’améliorer  
le confort et la vie scolaire de nos enfants.

L’APEL continue donc à se mobiliser: la vente de sapins mais aussi, comme chaque année, la vente de
gavottes, de crêpes, etc…

Collecte de papiers
Cette année, nous ne ferons malheureusement pas de collecte de papiers. En effet, le cours du papier ayant 
chuté ces derniers temps, nous réfléchissons à collecter d’autres sortes de produits.
Nous vous informerons dès qu’une solution sera trouvée.

Vie associative

APEL École St Malo : Des parents porteurs de projets pour leurs enfants

Composition du bureau de l’APEL :
Présidente : Charline Pichon
Trésorière : Sylvie Bodier
Secrétaire : Sonia Amari
Membres : Stéphanie Edet-Bertin, Aurélie Gautho, 
Agnès Saint-Marc.

Prochains événements :
•  Vendredi 4 décembre 2020 : livraison des sapins et des gavottes
•  Fin janvier 2021 : ventes des crêpes de la chandeleur
•  Mars 2021 : Si la situation le permet, nous serons présents aux portes ouvertes pour (re)découvrir l’école  
St Malo, sa structure à taille familiale, son approche pédagogique qui met l’enfant au coeur du projet, sans  
oublier l’ambiance conviviale autour d’une galette-saucisse. À cette occasion, nous attendrons avec  
impatience de rencontrer les nouvelles familles !
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Vie associative

Gym volontaire

Le Club de Gym Volontaire de Treffendel vous propose 2 activités

Les Mercredis avec Lucie à la salle des sports
GYM EQUILIBRE : 18h00 à 19h00
Quelque soit votre âge, votre performance, vous voulez faire une activité sportive en douceur, garder la forme et 
rencontrer de nouvelles personnes. Venez vous joindre à nous dans une ambiance conviviale et entouré par une 
animatrice sportive qui vous guidera selon vos difficultés.
La gym Équilibre permet de développer les sens nécessaires à la vue, l’équilibre, l’oreille interne, la sensibilité de 
la voûte plantaire, la représentation du corps dans l’espace et la coordination des gestes...
Vous apprendrez ainsi à éviter les chutes et à vous relever.
Cette activité est destinée aux personnes (hommes et femmes) souhaitant travailler l’équilibre et faire une activité 
en douceur.

GYM DYNAMIQUE : de 19h15 à 20h15
A partir de 16 ans, séances très diversifiées 
et actives.
La Gymnastique Volontaire a pour objectifs 
de gagner:
• de la souplesse
• du renforcement musculaire
• de l’habilité motrice
• de l’équilibre
• de l’entrainement cardio pulmonaire ( car-
dio- training).
Quelque soit votre niveau, vous bénéficiez 
d’un accompagnement personnalisé pour 
progresser à votre rythme.

Nous organisons des séances à thème (octobre rose,  
Téléthon, Noël...). Ambiance conviviale.

Vous bénéficiez de 2 séances de découverte gratuites 
et lors de l’inscription vous devez fournir un Certificat 
Médical. Il est possible de s’inscrire tout au long de l’an-
née aux différents cours, le prix de la licence sera calculé 
selon le nombre de cours restant. Il est également pos-
sible de s’inscrire dans un autre club EPGV pour prati-
quer 2 ou 3 fois par semaine un sport (gym, pillate...). 
Vous ne réglerez qu’une seule licence EPGV (soit 25,50€ 
en moins de la cotisation). Il suffit de nous le signaler.

Si vous souhaitez des renseignements
ou vous inscrire contactez :
Marie Annick : 06 68 48 52 25
mabanchereau@laposte.net

Le bureau se compose :
•  Présidente : Marie-Annick BANCHEREAU
•  Trésorier : Jean Marc RAFFEGEAU
•  Secrétaire : Christelle LECUYER

Membres : Véronique DUBOIS,  
Martine FRESNEL, Patricia HINGOUET  
et Nicole PERSEHAIE.

Le bureau de la GV Treffendel 
vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année et  
une bonne année 2021 !
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• Moins de 11 ans : mardi à 17 h 15 à Plélan ou vendredi à 16 h 30 à Treffendel
• 11-13 ans : vendredi à 18 h à Treffendel
• 13-15 ans : mardi à 17 h 15 à Plélan ou vendredi à 18 h à Treffendel
• 15-18 ans : mardi à 18 h 30 à Plélan
• Seniors féminines : à Treffendel, mardi à 20 h ou vendredi à 19 h
• Seniors masculins : vendredi à 20 h 30 à Plélan

Contact :
Laurence  :02 99 61 01 61
Gwen  :06 18 91 27 85
Facebook et Instagram : Brocéliande Volley

Vie associative

Brocéliande Volley
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Vie associative

Football - Eskouaden de Brocéliande

Comme toutes les associations, l’Eskouadenn est touchée par la COVID et a dû malheureusement stopper ses 
activités pour raison sanitaire mais voici quelques nouvelles de ce début de saison.  

Seniors
Après une saison raccourcie avec tout de même une montée à la clé, les Seniors A jouent en R2. Emmenés par 
Guillaume Buffet, Daniel Berhault, Fred Debray et Vincent Perhirin, la Première a atteint le 4ème tour de Coupe 
de France mais est en difficulté en championnat, le maintien est possible, il ne va pas falloir perdre de points 
contre les adversaires directs. 
Emmenés par Gaëtan Hervault, Simon Tardif, Hugo Mahé et Jean Luc Fresnel, les Seniors B jouent en D1 ; la 
qualité de jeu est au rendez-vous, il faut que ça se concrétise au niveau comptable. 
Les Seniors C de Kevin Painchaud, Aurélien Borgnard et Lionel Calle jouent en D2, ils soufflent le chaud et le froid 
mais ils s’en sortent bien dans leur championnat. 
L’équipe D coachée par Joseph Belan, William Billon et Jimmy Coulange fait un beau parcours en coupe et s’ac-
croche en championnat. 
Les hommes de Pierre Ruault, Mathis Guinebault et Allan Geffroy pour l’équipe E répondent présents pour ce 
début de championnat, les scores sont variables mais ils ne lâchent rien et les parties sont disputées.
L’équipe Vétérans se débrouille bien en championnat. Malheureusement, l’élimination rapide en coupe fait un 
peu tâche. 
Avec la fermeture des salles, la section Futsal n’a pu faire énormément de matchs.
Le club possède une section féminine, l’objectif pour ce très jeune groupe est de progresser lors des séances du 
jeudi soir. 

Seniors A

U18A
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Jeunes
Deux équipes U18 sont engagées en D1 et D2. Les garçons sont sérieux et nombreux aux entraînements pour réaliser 
une belle saison. 

Les U16 jouent en D1, une équipe solidaire, collective et homogène qui produit de belles prestations. 
En majorité composée de 1ère année, les U15 progressent dans le jeu mais font parfois face à la réalité des différences 
de gabarit à cet âge.

Ecole de foot
Le retour de vacance tardif n’a pas permis aux U13 de s’exprimer pleinement, mais les derniers matchs ont pu rassurer 
tout le monde sur leur niveau et leur capacité à bien jouer. 

Les U11 continuent d’apprendre sur le grand terrain de leur âge. Les enfants sont à l’écoute lors des entraînements 
mais ont encore du mal à tout appliquer en match. 

Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage ; le très gros groupe d’enfants donne  
beaucoup de satisfaction sur leur séance d’entraînement et leurs plateaux. 

Dirigés par l’ensemble des parents, les U7 découvrent le foot à leur rythme et dans la bonne humeur. Après plusieurs 
entraînements, ils commencent leur apprentissage des passes et de la conduite de balle. Les enfants sont toujours 
impatients de se confronter à d’autres équipes lors des plateaux et leur dynamisme fait plaisir à voir.

U11

U7
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Vie associative

Tennis - TC ATP

Du tennis pour tous!
Cette année encore le Tennis Club Association Treffendel Plélan a réalisé bon nombre de projets ... malgré les 
restrictions dues à la crise sanitaire.

 Un seul mot d’ordre : dès que c’est autorisé, on va jouer!
 Ainsi,  puisque le traditionnel tournoi Open était compliqué à mettre en place après le confinement, le club a 
organisé deux tournois internes (un simple et un double mixte) pour permettre à tous (jeunes et moins jeunes) de 
se rencontrer et de jouer ensemble.

 Comme chaque année, le club a proposé une initiation au tennis après le forum des associations pour faire dé-
couvrir ce sport à tous. 

 Pendant les vacances de la Toussaint, 
une après-midi « balles oranges et 
rouges » a été animée par deux jeunes 
filles hyper motivées à destination des 
plus jeunes. Ils ont ainsi pu jouer et dis-
puter des matchs avec un bon goûter à 
la clé!  Cette animation a connu un franc 
succès et le club envisage de multiplier 
ces événements...
 
Les idées, les projets et l’envie de par-
tager des bons moments ne manquent 
pas! Le club de tennis espère pouvoir aller au bout de ses initiatives pour cette année qui s’annonce encore assez 
mouvementée d’un point de vue sanitaire. 

 Nous espérons ainsi pouvoir mettre en place des rencontres tennistiques les samedis après-midi (petits matchs 
et jeux pour tous les niveaux), nous aimerions réaliser une action pour le Téléthon (en partenariat avec les asso-
ciations treffendeloises) et également nous réunir pour notre désormais traditionnel «Mini-tournoi des Rois» en 
janvier... 

 Si nos actions vous donnent envie, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail 
(atp.tennisclub@gmail.com) pour en 
savoir plus, nous serons ravis de vous 
en faire découvrir davantage et de 
vous compter parmi nous!
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Nous avons eu la chance de pouvoir jouer jusqu’au bout notre pièce : “LA POULE DE NOËL” de Patricia HAUBE en 
cette année très mouvementée !

Vous avez été très nombreux à venir nous applaudir et nous vous remercions de votre fidélité et de vos encoura-
gements.

Pour 2021 nous avions choisi de vous interpréter, à nouveau, une pièce de Patricia HAUBE au titre prémonitoire :  
“ÇA SE COMPLIQUE !” 

L’évolution de la crise sanitaire n’a fait que confirmer ce titre, semaine après semaine, mais malheureusement le 
re-confinement a eu raison de notre motivation.

Préparer une pièce pour Février/Mars 2021 implique de commencer à répéter dès le mois de Septembre à raison 
d’un soir par semaine (ce que nous avions commencé à faire tant bien que mal), puis 2 soirs par semaine à partir 
de décembre et de la mise en place des décors.

Vu le contexte et l’incertitude des semaines à venir, nous ne pourrons pas être prêts à temps et nous avons donc 
décidé de reporter nos représentations à 2022 et de ne pas jouer en 2021.

Nous recherchons des bénévoles et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car la préparation (montage 
des décors, mise en place de la salle, buvette...) nécessite d’être nombreux.

Vie associative

Troupe de théâtre “Le lever de Rideau”

Nous vous souhaitons  
de bonnes fêtes de fin d’année,  

et surtout une année 2021  
la plus déconfinée possible !

29



Vie associative

Eveille-toi

Amicale des pompiers Plélanais

Le lancement de l’association a débuté avec notre participation au forum. A l’issue de ce dernier, nous avons eu 
le plaisir de proposer une matinée découverte le 3 octobre. Une dizaine de personnes y ont participé et ont pu 
découvrir et expérimenter les notions de méditation, soins énergétiques et conseil naturopathie.

Notre association démarre tranquillement avec 5 adhérents régulièrement présents aux séances de méditation 
le mardi semaine paire et le jeudi semaine impaire. Ces séances se déroulent à l’annexe de la salle polyvalente 
à 20h00. Leurs durées varient de 30 à 45 minutes en fonction des thèmes abordés. Effectivement dans certains 
cas, la méditation démarre après une brève présentation théorique sur des thèmes comme : les chakras, les corps 
énergétiques, les couleurs et sons, la focalisation sur une zone du corps, etc…

Les places sont encore disponibles et l’adhésion possible tout au long de l’an-
née, les séances n’ayant pas de réel lien entre elles et ne sont pas forcément 
évolutives. La seule évolution c’est votre propre capacité à entrer plus facile-
ment en méditation.

Nous proposons également des soirées échanges sur des thèmes variés. Le 
mardi 3 novembre était programmée une soirée sur le thème « l’alimentation, 
outil de la bonne santé : une approche naturopathie ». Vue la situation sanitaire 
actuelle, celle-ci a été annulée et nous espérons pouvoir la reporter au cours 
du début d’année 2021. 
Cette époque très particulière que nous traversons, nous voit également re-
noncer aux groupes de méditation. Dés que possible ils seront remis en place.

Les soins énergétiques sont également lancés. 
Il s’agit là d’une démarche individuelle et personnelle qui a pour but de vous aider à répondre à votre besoin 
de mieux être. Ils se déroulent uniquement sur rendez-vous au 2 route de l’Etunel à Treffendel. Anne LEDARD, 
thérapeute énergéticienne et naturopathe, se met à votre écoute pour vous accompagner dans votre démarche 
personnelle.

Au plaisir de vous rencontrer.

En raison de la crise sanitaire il n’y aura pas de porte à porte 
des pompiers pour la vente de leur calendriers.

Vous pouvez néanmoins retrouver ces calendriers à la mairie 
de Treffendel.

Une urne est à disposition pour recueillir vos dons pour  
l’amicale des pompiers Plélanais.

Merci pour eux !

Pour tous renseignements sur l’association Eveille-Toi et les prises  
de rendez-vous, contactez Anne LEDARD au 06 13 04 88 39
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Vie associative

Club de l’Âge d’Or

C.C.A.S AAPPMA Chèze et Canut 

Nous vous informons que la cotisation 2021 pour le club  est de 10 € par personne. Pour toute inscription ou 
réinscription, se rapprocher d’Eliane Hervault (pour le 15 décembre au plus tard).

Nous reprendrons l’activité du club dès que les conditions sanitaires seront réunies.

Cette année le C.C.A.S n’a pu 
maintenir pour des raisons de 
crise sanitaire le traditionnel re-
pas des plus de 70 ans qui se dé-
roule fin octobre, tout comme les 
colis qui sont remis en période 
de Noël aux personnes de plus  
de 70 ans hospitalisées.

Néanmoins, le C.C.A.S a 
poursuivi d’autres actions 
moins visibles, en lien avec 
le C.D.A.S de Montfort pour  
des besoins d’aides alimentaires. 

Nous souhaitons vous retrouver 
très prochainement pour des ani-
mations partagées.

L’AAPPMA Chèze et Canut à ef-
fectué un alevinage le Mercredi  
25 novembre.
L’étang de Maxent à été aleviné  
ainsi que celui des Renardières à 
Baulon (dans une moindre mesure 
et exclusivement ean gardons).
 272 kg de poissons ont été réintro-
duits afin de pérenniser et d’assurer 
le renouvellement de la population 
pissicole des étangs. Cette opéra-
tion à été entièrement financée par 
l’association. 

Les différentes espèces alevinées se 
repartissent ainsi :
•  32 kg de tanches taille moyenne
•  140 kg de gardons
•  32 kg de perches de taille moyenne
•  68 kg de brochets non maillés de 

40 à 50 cm.

Excepté le grand nettoyage effectué 
fin septembre à l’étang de Maxent, 
cette année si particulière  n’a pas 

permis à l’association d’organiser la 
fête de la pêche ainsi que d’autres 
opérations de préservation de notre 
patrimoine pissicole. Nous espérons 
comme  tout le monde que l’année 
2021 soit plus propice à la pratique 
et au développement de notre pas-
sion.

L’ensemble du bureau de l’AAPPMA  
Chèze et Canut vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Soyez prudents et gardez la pêche !

Yoann Brûlard, chargé de communi-
cation de l’AAPPMA Chèze et Canut

Nous souhaitons  
à tous malgré  

la situation  
de belles fêtes  
de fin d’année !

Dans l’attente de vous revoir,  
le bureau vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année  

et une très bonne année 2021 !
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Activités Territoriales

Fonds de résistance Covid

La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 a mis de nombreuses entreprises face à des difficultés finan-
cières imprévues. Soucieuse de maintenir l’économie locale, la Communauté de communes de Brocéliande par-
ticipe au Fonds de résistance initié par la Région Bretagne.
La Région Bretagne est l’un des principaux acteurs en matière de développement économique, elle s’est donc 
mobilisée dès le début de la crise avec les communautés de communes, le Département et la Banque des terri-
toires qui se sont aussi associés à ce dispositif appelé « Fonds de résistance ». La stratégie de l’État et des collec-
tivités locales est de limiter la sévérité de son impact et pour cela de mettre en place un plan de soutien massif 
aux entreprises.

160 000 euros pour la Communauté de communes de Brocéliande
Le Fonds de résistance est doté de 26 millions d’euros pour toute la Bretagne. L’aide est de 2 euros par habitant 
et par structure (Région, Département, Banque des territoires, Communauté de communes). Pour la Communau-
té de communes de Brocéliande qui compte environ 20 000 habitants, il y a donc une dotation de 160 000 euros.

Pour qui ?
Le Fonds de résistance s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
1 000 000 d’euros.

L’aide est une avance remboursable à taux 0 % qui peut atteindre 10 000 euros. Elle est accordée aux entreprises 
qui sont exclues du Prêt garanti par l’État. Le dispositif est opérationnel depuis le mois de mai.

C’est la Région qui instruit les dossiers.
Néanmoins, la Communauté de communes de Brocéliande reste l’interlocuteur local des entreprises.

Ce Fonds de résistance s’ajoute aux autres décisions prises par les élus communautaires : report des loyers et des 
remboursements des prêts « croissance », accélération des paiements des factures aux entreprises…

Contact
Service développement économique
02 99 06 84 45 – arnaud.tani@cc-broceliande.bzh ou melanie.berhault@cc-broceliande.bzh
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Activités Territoriales

PLUi : enquête publique annulée

En raison des mesures prises par le Président de la République le 28 octobre, liées à la propagation de la  
COVID-19, l’enquête publique sur le PLUi, initialement prévue du 4 novembre au 16 décembre, est annulée.

Elle sera reportée à une date ultérieure.

Consultez-les documents
Vous pouvez consulter les différents documents dans l’attente de l’enquête publique sur CC-broceliande.bzh

Renseignements
02 99 06 84 45 – plui@cc-broceliande.bzh

Qu’est-ce que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document qui fixe les règles d’urbanisa-
tion des sols, en vue d’une planification et d’un développement harmonieux du territoire, 
respectueux de l’environnement. Son élaboration est en cours avec les 8 communes qui 
composent la Communauté de communes de Brocéliande : Bréal-sous-Montfort, Maxent, 
Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial et Treffendel.

Le PLUi doit permettre de fédérer les communes et leurs projets, ainsi que les acteurs du 
territoire, autour d’une vision partagée, cohérente et participant à la qualité du cadre de 
vie en Brocéliande. Il permet de décliner concrètement les objectifs fixés par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), élaboré à l’échelle du Pays de Brocéliande.

Quand et à qui s’applique-t-il ?
Le PLUi s’appliquera à tous les projets nécessitant une autorisation d’urbanisme : permis de 
construire, permis d’aménager pour les lotissements, les zones d’activités…
Il remplacera les PLU communaux dès qu’il sera approuvé, vraisemblablement en 2021.
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Activités Territoriales

Il était un bébé…

Vélos électriques : une aide à l’achat

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’aventurer 
dans l’univers merveilleux des livres, la Communauté 
de communes de Brocéliande offre un album à votre 
tout-petit, à l’occasion de sa naissance.

Cette initiative portée par le Réseau des médiathèques 
de Brocéliande et le Relais Parents Assistant.e.s Mater-
nel.le.s communautaire vise à ouvrir, dès leur plus jeune 
âge, les enfants à la culture, tout en développant le lien 
parent-enfant à travers le livre. L’opération s’inscrit plus 
largement dans les recommandations de la mission « 
Culture, petite enfance et parentalité » de 2019.

Comment recevoir son livre ?
Pour recevoir cet album, il faut avant :
•  résider sur le territoire de la Communauté de com-

munes de Brocéliande
•  adresser un mail à elodie.tertrais@cc-broceliande.bzh
•  joindre à votre mail un extrait d’acte de naissance ou 

d’adoption
•  indiquer l’adresse complète à laquelle le livre doit 

être envoyé
•  Renseignements : 02 99 06 84 45

Afin d’encourager les changements de comportement 
en matière de mobilité, et de diminuer le recours à la 
voiture individuelle, la Communauté de communes met 
en place, à compter du 14 septembre, une aide à l’achat 
de vélos à assistance électrique.

Cette aide sera :
•  d’un montant de 100 euros, sans conditions de res-

sources, et cumulable avec l’aide de État
• valable deux fois par foyer fiscal (une seule demande 
dans l’année)

Pour quel cycle ?
Pour faire l’objet d’une aide à l’achat, le cycle doit :
• être neuf
• avoir été acheté après le 14 septembre 2020
•  faire l’objet d’une facture qui sera présentée à la Com-

munauté de communes dans les 6 mois qui suivent 
l’achat

 •  être équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une 
puissance nominale continue de 0,25 kilowatt dont l’ali-
mentation est réduite progressivement et finalement 
interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 
25 km / h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler.

Sont exclus du dispositif :
•  Les « speed bike » (vitesse > 45 km/heure)
•  Les kits d’électrification pour vélos
•  Les trottinettes électriques
•  Les gyropodes
Comment faire ?
•  Consulter le règlement d’attribution
•  Retirer le dossier de candidature à la Communauté de 

communes, dans votre mairie ou téléchargez-le
•  Vous pouvez ensuite le déposer à l’accueil de la Com-

munauté de communes, l’adresser par courrier re-
commandé avec accusé de réception ou par mail à 
accueil@cc-broceliande.bzh

Communauté de communes de Brocéliande
1, rue des Korrigans – 35380 Plélan-le-Grand
02 99 06 84 45
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Activités Territoriales

Lieu d’Accueil Enfants Parents

A compter du 4 septembre, la Communauté de communes propose un nouveau services aux familles : le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

• Un LAEP c’est quoi ?
C’est un lieu de rencontres et d’échanges pour les parents et futurs parents accompagnés d’un enfant de moins 
de 6 ans.

• Le LAEP c’est donc :
 -   un lieu de sociabilisation pour les enfants qui peuvent y expérimenter leur rapport à eux-mêmes, aux autres 

et au monde
 -   un espace épanouissement pour l’enfant qui peut y préparer en douceur la séparation avec ses parents
 -   un lieu de discussion entre adultes autour des questions liées à la parentalité
Le LAEP est un service gratuit, qui ne nécessite pas d’inscription. Les usagers y sont accueillis par les profession-
nelles de la petite enfance de la Communauté de communes.

• Quand ?
Le 1er et le 3è vendredi du mois, de 9h30 à 11h30, salle d’animation de La Canopée, Plélan-le-Grand
Le 2è et le 4è vendredi du mois, de 9h30 à 11h30, salle Cramoux, maison des associations, Bréal-sous-Montfort

Renseignements
02 99 06 84 45 – rpam@cc-broceliande.bzh

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS

Bréal-sous-Montfort K Maxent K Monterfil K Paimpont K Plélan-le-Grand K Saint-Péran K Saint-Thurial K Treffendel

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

Calendrier 2020-2021
PLELAN-LE-GRAND BREAL-SOUS-MONTFORT

Septembre Vendredi 4/09 et 18/09 Vendredi 11/09, 25/09

Octobre Vendredi 2/10 et 16/10 Vendredi 9/10

Novembre Vendredi 6/10 et 20/10 Vendredi 13/11 et 27/11

Décembre Vendredi 4/12 et 18/12 Vendredi 11/12

Janvier Vendredi 15/01 Vendredi 8/01 et 22/01

Février Vendredi 5/02 et 19/02 Vendredi 12 février

Mars Vendredi 19/03 Vendredi 12/03 et 26/03

Avril Vendredi 2/04 et 16/04 Vendredi 9/04 et 23/04

Mai Vendredi 21 mai Vendredi 28/05

Juin Vendredi 04/06 et 18/06 Vendredi 11/06 et 25/06

Ouverture de 9h30 à 11h30

Plélan-le-Grand : La Canopée - salle d’animation
Bréal-sous-Montfort : maison des associations - salle Cramoux

Contact : RPAM 
1 Rue des korrigans 35380 PLELAN-LE-GRAND 02 99 06 84 45 rpam@cc-broceliande.bzh www.cc-broceliande.bzh FB : @ccBroceliande
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Activités Territoriales

SMICTOM

PAYEZ VOTRE REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES EN TROIS FOIS !
Vous souhaitez étaler le paiement de votre redevance pour l’année 2021 et les  années suivantes, rien de plus 
simple :
• Téléchargez le mandat de prélèvement de votre collectivité.
•  Retournez le mandat complété et visé, accompagné d’un RIB récent (moins de 3 mois), sans oublier de  

préciser votre code client, avant le 31 janvier 2021 à : SMICTOM Centre Ouest 35 – 5 ter rue de Gaël 35290 
SAINT MEEN LE GRAND ou redevance@smictomco.fr

Vous recevrez votre facture et votre échéancier durant le 1er trimestre 2021. Vous pourrez interrompre le  
prélèvement à tout moment.

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN UTILISER  
MES BACS UN BAC TOUJOURS FERMÉ

Pas de sac supplémentaire ni à côté ni au-dessus de ma 
poubelle. Il ne sera pas collecté.

BAC PLEIN, DE PRÉFÉRENCE
Pour réduire le nombre de levées de mon bac vert, je ne 
le sors que lorsqu’il est plein. Dans un souci d’efficacité, 
je présente mon bac jaune rempli au moins à la moitié.

JOURS FÉRIÉS
Pour tous les bacs – verts et jaunes – toutes les collectes 
suivant un jour férié sont décalées de 24h.

PAS D’ORDURE MÉNAGÈRE EN DÉCHÈTERIES
Les ordures ménagères ne sont pas acceptées en déchè-
teries. Un seul endroit pour cela : votre bac vert !

BAC NON COLLECTÉ
Mon bac n’est pas collecté, je contacte le SMICTOM.

DÉCHETS EN VRAC DANS MON BAC JAUNE !
Dans le bac jaune, uniquement des produits recyclables 
en vrac. Les sacs plastiques et housses sont proscrits.

UNE COLLECTE BIMENSUELLE POUR LES BACS JAUNES
Ils sont collectés une fois toutes les deux semaines.

PRÉSENTATION DES BACS À LA COLLECTE
Je tourne la poignée du bac vers la rue.

En agglomération : regroupé avec celui des voisins
En campagne : au point de regroupement

Calendrier des collectes bac jaune 2021
Collectés tous les 15 jours le JEUDI (SEMAINE PAIRE)

Janvier
Jeudi 14 janvier
Jeudi 28 janvier
Février
Jeudi 11 février
Jeudi 25 février 
Mars
Jeudi 11 mars
Jeudi 25 mars
Avril
Jeudi 08 avril
Jeudi 22 avril
Mai
Jeudi 06 mai
Jeudi 20 mai
Juin
Jeudi 03 juin
Jeudi 17 juin
Juillet
Jeudi 01 juillet 
Jeudi 15 juillet
Jeudi 29 juillet

Août
Jeudi 12 août
Jeudi 26 août
Septembre
Jeudi 09 septembre
Jeudi 23 septembre
Octobre
Jeudi 07 octobre
Jeudi 21 octobre
Novembre
Jeudi 04 novembre
Jeudi 18 novembre
Décembre
Jeudi 02 décembre
Jeudi 16 décembre
Jeudi 30 décembre
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Artisans Commerçants

Bar-Tabac-
Presse

Anne SEVESTRE 
5 rue de Haute 
Bretagne

Accès WIFI gratuit. Fermé le 
jeudi après-midi, samedi 
après-midi et dimanche. 
Dépôt de pain tous les jours 
sauf le dimanche

02 99 61 01 36  

Bar 
Restaurant 
RN 24

MarNal NOYALET 
6 L’Ancienne Gare

Restaurant rouNer ouvrier 
tradiNonnel. Ouvert du lundi 
au jeudi de 6h à 15h et 17h à 
minuit le vend de 6h 15h le 
samedi 8h 15h 

02 99 61 26 98  
06 16 19 13 60

marNalnoyalet 
@orange.fr

Camion à 
Pizzas 

La Roma 
Laurent BAUGER 
Place de la Mairie 

Pizzas à emporter. 
Le mercredi soir à parNr de 
17h

06 85 27 53 78  

DETECVEL Parc d’acNvités  
6 La Victoire

Vidéo surveillance d’élevage 02 99 06 99 61  
Fax 02 99 06 88 58

 

D2N 23bis Les Badiers Négociant  
Produits du sol.

02 99 61 68 92  

Garage 
Automobile 

Garage du Breil 
ZA La Gare

Mécanique, tôlerie, peinture, 
réparaNon véhicules toutes 
marques, vente de neufs et 
occasions

02 99 61 06 85 
Dépannage 
remorquage hors 
ouverture  
06 32 03 04 16

garagedubreil 
@gmail.com

L’Arômerie
Jean-François  
PERENNES 
4 Le Boulouée

Vente d’épices et d’herbes 07 83 20 05 02 contact.laromerie 
@gmail.com

Métallerie 
GUITTON

Parc d’AcNvités 
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.guieon 
@akeonet.com

Salon de 
Coiffure 
Mixte

Les Ciseaux 
Enchanteurs 
Nolwenn BOUCARD  
7 rue de Haute 
Bretagne

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

02 99 61 03 53  

Savonnerie 

  
EsthéNcienne 

Savonnerie d’elle é 
d’ille 
Virginie THÉRON 
4 rue des ajoncs 
  
  

Virginie EsthéNque  
Chez Soi

FabricaNon de savons 
arNsanaux, surgras, issus de 
composiNons d’huiles 
végétales variées 
EsthéNcienne à domicile

06 80 71 96 04 
  
virginieestheNquec
hezsoi@gmail.com

delle.e.dille
@gmail.com
heps:www. 
facebook.com/
savonneriedelleedil
le

SA BOSCHER Michèle BOSCHER 
68 ZA Le Breil

Fuel, GNR, granulés bois 02 99 61 03 03  

SARL 
BOSCHER 
Transport

Nathalie BOSCHER 
68 ZA Le Breil

Transports 02 99 61 03 03  

SARL EVEN
Gérard EVEN 
1 Les 
Chaudronniers

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

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

 

TRISKALIA Adeline ORHAN 
1 La Victoire

Agrofourniture, Engrais, 
alimentaNon animale, fuel

02 99 61 00 75 
Fax 02 99 61 04 04 

adeline.orhan 
@triskalia.fr

Carreleuse
Myriam DUVEAU 
32 rue de 
Brocéliande

06 47 73 16 72 myxhomay@live.fr

Conseiller en 
vins de 
terroir

Coule à Flo 
Florent Quérard  
11 La Touche

Spécialités champenoises, 
vins de caractère, alcools 
rares, capsules 
personnalisées

06 61 14 43 47
couleaflo@gmail.c
om

Couvreur Ronan ALLANO 
5 La Mercerais

Neuf, rénovaNon, 
réparaNon, zinc, 
démoussage, ramonage, 
pose Vélux, conseils

06 47 28 00 81  
02 99 61 04 36

allanobreizhcouver
ture 
@gmail.com 
Site : allano-breizh-
couverture.fr

Travaux 
publics  
Terrassemen
t

STE Drouet TP 
Stéphane DROUET  
2 Les Pierrères

Travaux publics / 
terrassement / 
assainissement / 
empierrement

06 23 80 24 95

Stephane 
@ste-drouet-tp.fr  
www.ste-drouet-
tp.fr

EntreNen  
BâNments

SARL Mesnil 
Hubert MESNIL 
3 rue de la Janoterie

Maintenance en bâNments 
et service. EntreNen, 
dépannage, tous travaux

06 44 20 30 60
sarlmesnil 
@orange.fr

Ferronnerie 
d’Art

Katel MERCIER 
1 Le Tronchat

Ferronnerie d’Art, mobilier 
et objets métal 06 14 02 40 65

mamzellekatel 
@gmail.com

Menuiserie MarNal MAUNY 
64 ZA Le Breil

Menuiserie bois, PVC, alu, 
vérandas, escaliers, 
charpente, aménagement 
de combles, ossature bois

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

Menuiserie
Laurent PIEL  
54 La Rue GaulNer

Pose menuiserie, 
agencement de magasin 02 99 61 05 61

entreprise.piel 
@gmail.com

SARL 
BOSCHER 
Transport

Nathalie BOSCHER 
68 ZA Le Breil

Transports 02 99 61 03 03  

SARL EVEN
Gérard EVEN 
1 Les 
Chaudronniers

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

02 99 61 01 73 
Fax : 02 99 61 02 
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Menuiserie
Laurent PIEL  
54 La Rue GaulNer

Pose menuiserie, 
agencement de magasin 02 99 61 05 61

entreprise.piel 
@gmail.com

MulN 
Services 

Mickaël FRESNEL 
8 allée des 
Bouvreuils 

Couverture, ramonage, 
Vélux, pose de matériaux, 
tous travaux pour 
l’aménagement et 
l’amélioraNon de l’habitat

02 99 61 04 75  
06 88 64 51 51

mickael.fresnel 
@orange.fr

Peintre 
DécoraNon  
d’intérieur

ChromaNque 
DécoraNon 
Gurval LEBRUN 
50 Le Landier du 
Milieu

Peinture et décoraNon 
d’intérieur, enduit, papier 
peint, staff, paNnes...

06 86 99 05 09 chromaNquedeco 
@laposte.net

Plomberie SébasNen HERVAULT 
ZA le Breil

Plomberie, chauffage, 
électricité, entreNen /
dépannage chaudière

02 99 61 04 48  
06 09 02 64 04

sebasNen 
@hervault.com

RénovaNon 
meubles

L’Atelier des 3 Poules 
Emmanuelle 
COGNEC 
26 La Besselais

Rénove, paNne vos meuble, 
chaises et fauteuils 06 79 43 31 09

latelierdes3poules 
@orange.fr

RéparaNon 
motos

RV WORKSHOP 
Motorcycles 
Damien HERVÉ 
PA Le Breil

RéparaNon / entreNen moto 09 52 89 26 52

rvworkshop35 
@gmail.com 
Facebook-
@rvworshop

Tatouage
Tatouages 
éphémères 
Julia LEFEUVRE

Henné, jagua, tatouage à la 
pailleee. À domicile 06 78 82 89 76

contact@julia-
tatouagesephemer
es.fr

ToileUage 
Canin

Boule de Poils 
Émilie BIGNON 
5 Le Boulouée

Toileeage à domicile des 
chiens et chats. Educateur 
comportementaliste, 
massage canin

06 62 88 61 39  

Vins sur 
mesures

WINETAILORS 
Antoine BEAUGÉ 
2 rue des Hirondelles

Offre de vins sur mesure à 
desNnaNon des 
professionnels et 
parNculiers avec plus de 600 
références

06 31 81 64 67

a.beauge@winetail
ors.fr 
heps://
www.facebook.com/
DvinS/

Architectes 

Architectes D.E.S.A. 
Michèle & Jérôme 
TURBIN  
3 rue de Haute 
Bretagne 

Atelier Architecture Verte 
Éco construcNon 
Énergie posiNve

02 99 61 00 86 
06 71 06 12 89

contact 
@architecturevert
e.fr 
heps://
architectureverte.fr

Bien-être

Shiatsu-Réflexologie 
Marie-Emilie du 
MOUTIER 
19 rue de 
Brocéliande

Le shiatsu et la réflexologie 
plantaire apportent détente 
physique et psychique.

06 22 80 41 47

marie.emilie.du.m
ouNer 
@gmail.com 
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Brocéliande 
InformaNque 
de Proximité 

BIP 
Laurence GORTAIS 
9 Le Boulouée

IniNaNon à l’informaNque, 
formaNon à la bureauNque, 
Internet, dépannage

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

Consultante
Valérie PERENNES 
4 Le Boulouée

Consultante en communicaNon 
auprès des TPE et associaNons 06 70 79 14 26 

valerieperennes28
2 
@gmail.com

DiétéNcienne
Elisabeth DELACROIX 
4 Allée des 
Rossignols 

Le parcours nutriNonnel qui 
vous correspond.

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

Graphiste

AIMJ 
CommunicaNon 
Steeve TESSIER 
2 La Provostais

Logo, plaqueee, affiche, flyers, 
mise à jour site Internet, objets 
publicitaires...

06 52 81 86 71
contact.aimj@gma
il.com

Infirmière
Virginie BARDOUIL 
9 rue de la Mairie 
35160 Monterfil

Infirmière à domicile 02 99 07 90 94  

Infographiste
Elb3d  
Erwan BRIAND 
18 Lénéheuc

VisualisaNons  
architecturales & Design 06 20 98 28 40

site web : elb3d.fr 
Skype : 
elb3dinfographisme

Jardinage
Didier FEVRIER 
13 rue des 2 
Fontaines

EntreNen de votre jardin et 
espaces verts

02 99 61 03 60  
(le soir)

Règlement 
possible  
par CESU

RelaxaNon 
Valérie TOBIE 
14 rue de la 
Janoterie

Reiki tradiNonnel japonais, 
relaxologie de pleine  
conscience

06 37 92 74 89

www.relax-reiki-
tobie.fr 
valerie.tobie@ora
nge.fr

Scénographe
Luc PERRIER 
19 Le Chêne 
Berhault

ConcepNon et aménagement 
de lieux de spectacles, fixes ou 
éphémères

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

Services

DNE ATOUT SERVICE 
Erwann 
DROUADAINE 
29bis rue de 
Brocéliande

Conseil, rénovaNon, 
dépannage, réparaNon, 
entreNen et pas que...

07 69 733 559 dne.atout.services 
@gmail.com

ArNste
Miss Ninóg 
Armelle CARO 
7 allée Beauséjour

Chant et accordéon diatonique 
en concert et fest-noz. 
Animatrice de stages danses 
irlandaises adultes / enfants

06 38 86 31 23

miss.ninog@orang
e.fr 
hep://armellecaro. 
wordpress.com
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irlandaises adultes / enfants
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Parc de 
Treffendel

Parc nature, aire de 
pique-nique, jeux…  
2 Le Gué Charet

AcNvité cirque : iniNaNon, stage 
spectacle. Ouvert d’avril à 
novembre

02 99 61 04 21

www. 
cirquemetropole.c
om 
cirquemetropole 
@wanadoo.fr

Gîtes
Domaine de la table 
ronde 
4 Le Gué Charet

20 gîtes de 2 à 7 personnes  
− semaine 
− nuit 
− week-end

02 99 06 19 74

www.ledomaine  
delatableronde.fr 
mail@ledomained
elatableronde.fr

Loisirs hébergement
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