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Voici déjà la fin d’une année toujours sous 
l’emprise d’une pandémie  mondiale. Si il  faut 
se réjouir que la vaccination et le pass sanitaire 
nous ouvrent des possibles d’un retour à une 
vie « normale » ; alors que j’écris ces quelques 
lignes, nous voyons bien toute la fragilité de la 
situation. Avec une cinquième vague qui nous 
oblige à une troisième dose qui va s’étendre à 
l’ensemble de la population adulte, un retour 
du port du masque obligatoire en intérieur, un 
nouveau variant……En ces périodes de fêtes 
de fin d’année merci à vous de rester vigilants 
pour vous et pour les autres.

Malgré tout, l’année écoulée aura permis un 
peu plus d’interactions sociales et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. Nous espérons 
tous que l’année à venir sera sur la même dy-
namique.

Au niveau communal vous retrouverez toutes 
les infos et activités détaillées aux pages ac-
tivités municipales et associatives. Nos asso-
ciations font leur possible pour maintenir ani-
mations et  tournois, qui redoublent d’astuces 
et d’inventivités pour vous divertir. Merci du 
soutien que vous leur apportez en participant 
ou en adhérant.

Les adjoints développeront les  points impor-
tants sur les thématiques dont ils ont la charge. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous 
les élus pour leurs participations et leurs inves-
tissements sur les dossiers en cours tant au ni-
veau communal que communautaire.

Pour cause de confinement, le recensement 
prévu l’année dernière n’a pu avoir lieu. Il a 
été reporté  du 20 janvier au 19 février 2022. 

Pour rappel  les résultats du  recense-
ment constituent une aide essentielle pour la 
prise de décision en matière de politique pu-

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 - vendredi : 16h30 à 19h00 
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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blique, comme par exemple d’établir la po-
pulation légale de chaque commune, chiffre 
qui permet aux communes de se placer 
dans des fourchettes pour prétendre aux 
aides de l’État.  

Merci à vous pour l’accueil que vous réser-
verez à nos deux agents recenseurs, vous 
retrouverez toutes les modalités dans ce 
bulletin.

Au niveau communautaire, il faut noter le 
nouveau nom de notre communauté de 
communes de Brocéliande qui se trans-
forme en “Brocéliande communauté” le 
nouveau logo sera dévoilé courant janvier.

Notre communauté est en travail sur son 
projet de territoire ; vous avez d’ailleurs 
peut-être répondu au questionnaire mis en 
ligne via le site ou l’appli Panneaupocket. 
Ce qui ressort de la perception des habi-
tants de notre territoire, c’est une identité 
forte, un territoire à taille humaine avec un 
cadre de vie agréable, des espaces naturels 
et préservés. 

Vous le percevez aussi comme dynamique, 
animé grâce aux nombreuses associations. 
Bien sûr, il a aussi ses faiblesses sur les mo-
bilités par exemple. 

Tous ces éléments plus la vision croisée des 
élus permettra de définir les grandes orien-
tations du mandat sur 7 thématiques : Envi-
ronnement et cadre vie, Mobilité sur le ter-
ritoire, Politique du logement, Dynamisme 
économique, Sports loisirs et culture, Santé 
et bien-être, Solidarité et cohésion. 

Après plusieurs mois d’attente les choses 
bougent enfin : la fibre arrive  sur la partie 
sud de la commune. Pour rappel votre com-
munauté de communes participe à hauteur  
de 445 € par prise pour son déploiement 
sur le territoire.

Depuis début septembre, des poteaux sont 
positionnés et des câbles déroulés. Vous 
pouvez aller sur le site de Mégalis Bre-
tagne  : www.megalis.bretagne.bzh  pour 
suivre l’évolution du chantier.

Les rendez-vous avec la Lune auront bien 
lieu à Paimpont, l’occasion pour tous de rê-
ver dans le cadre enchanteur de l’abbaye 
devant les féeries colorées de l’entreprise 
Spectaculaires de Saint Thurial.

Je termine cet édito pour vous inviter 
aux vœux des élus le vendredi 7 janvier à  
19 h00. Vous vous doutez bien que le main-
tien ou pas de cet évènement est suspendu 
à la situation sanitaire qui prévaudra à cette 
période. Nous prendrons la décision finale 
en début janvier.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes 
de fin d’année.

Françoise KERGUELEN,
Maire

L’ensemble du conseil municipal  

se joint à moi pour vous souhaiter  

une très belle année 2022.
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Le conseil municipal

A ÉTÉ VOTÉ

•  La convention : Commune / Société VIABILIS Aména-
gement du territoire, pour la création du lotissement 
le champ du bois

•  Signature pour  le bail commercial COMMUNE / 
Société PIKPAIN pour un loyer mensuel de 350 € HT, 
à compter du 1er février 2021, payable au trimestre, 
sans indexation les 3 premières années. A compter de 
la 4ème année, le loyer sera révisable selon l’indice 
trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE,

•  Acquisition de divers matériels (robot, blender etc) + 
demande de subvention au titre du plan de relance (loi 
EGAlim) 

•  La proposition des sociétés PEROTIN + SAN-
TERNE pour les travaux de viabilité du lotissement 
l’Etunel (réseau Eaux Usées, Eaux Pluviales, Eau Po-
table, Electricité, Téléphone et éclairage public).

•  Le marché à commandes pour 3 années (2021 – 2022 
et 2023) pour les travaux de point-à-temps à raison de 
25 tonnes d’émulsion par an, auprès de l’entreprise 
EUROVIA de Bruz,

•  Validation de la création d’un bâtiment d’une surface 
de 7m2 en prolongation de la zone de la légumerie, 
pour abriter la chambre froide et faire du stockage 
alimentaire (Loi Egalim)

•  Réfection de la sacristie de l’église suite à des infiltra-
tions du mur côté Ouest par la société Mauny.

•  Validation de l’Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet 
Définitif, par le cabinet EON Architecture de Plélan-le-
Grand, concernant le projet de construction d’un local 
« Chambre froide » à la cantine. 

•  Demande d’une subvention auprès du Département 
d’Ille-et-Vilaine au titre de fonds d’urgence 35 : 
soutien aux projets locaux pour la transition et la vie 
sociale : encourager l’alimentation responsable pour 
les travaux d’aménagement d’un local à la cantine sco-
laire permettant d’y installer une chambre froide avec 
l’orientation d’utiliser de plus en plus de produits frais

•  Validation de la création d’une fresque murale : devis 
Peinture : DB Z’ARTISTE sur le mur extérieur de l’es-
pace jeune.

•  Avis favorable à l’augmentation des capacités de 
traitement de l’unité de méthanisation agricole SAS 
COTTO ENERGIES située au lieu-dit « le Breil-Hous-
soux », sous réserve de respecter les exigences liées 
à la proximité du bassin versant de la Chèze – Canut,  
en ce qui concerne la protection de l’eau.

•  La convention de renouvellement à la mission de Délé-
gué à la Protection des Données mutualisé du centre 
de Gestion de la Fonction publique territoriale d’Ille-
et-Vilaine pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 
2026

•  Indemnité de gardiennage de l’église de Treffendel 
pour l’année 2021

•  L’augmentation du temps de travail du poste d’Ad-
joint du Patrimoine Principal 1ère classe, à raison de 
30h00/35ème à compter du 1er janvier 2022, pour 
répondre à l’accroissement de la population et  à la 
mise en place d’une navette.

•  Sollicitation  auprès de la DRAC Bretagne, une sub-
vention au titre d’extension des horaires d’ouverture 
de la médiathèque, le vendredi soir de 16 h 30 à 19 h 
00,  à compter du 1er janvier 2022.

•  Acquisition de 12 illuminations de Noël. 

•  Adhésion  au COS Breizh à compter du 1er janvier 
2022 pour le personnel communal.

•  La convention avec l’association Rock and Roues et 
l’ONF pour la création d’un circuit VTT au lieu-dit 
Landrilla.
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M. Persehaie Pierre
Adjoint à la Voirie

Activités Municipales

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Sur le bulletin de décembre 2020 nous vous annoncions 
la création d’un rond-point sur la rue d’Armorique  cet 
équipement est maintenant opérationnel et a permis 
de sécurisé ce carrefour. Ce rond-point se trouvant sur 
l’emprise communale mais sur un axe départemental de-
vait recevoir l’aval du département pour sa création. La 
commune percevra des subventions au titre des amendes 
de police pour les équipements de sécurité et pour la 
couche de roulement en enrobé.

Un autre giratoire a été créé sur 
la gare au niveau du RN 24, afin 
d’améliorer la sécurité et la fluidi-
té de la circulation. Celui-ci étant 
sur l’emprise départementale est 
entièrement financé par le dépar-
tement.
Rétrécissement de la rue du Bi-
gnon toujours dans une démarche 
de sécurisation puisque cette 
route dessert les écoles avec un 
constat de vitesse excessive à 
l’entrée de bourg dans la direction 
St Thurial/Treffendel.

Plusieurs panneaux de limitation de vitesse ont été posés pour rappeler la limitation même en campagne c’est 
le cas sur le Tronchat ou les habitants nous avaient fait remonter, sur ce hameau pourtant en voie sans issue mais 
desservant des lieux fréquentés par les pécheurs sur la Chèze Canut, d’un non-respect avec une demande de 
panneaux de 30 km. Le même constat a été fait sur le secteur de la Touche.

Il faut rappeler ici que les routes de campagnes sont soumises aux règles de code de la route. Elles peuvent être 
dangereuses, car étroites souvent avec des visibilités limitées (haies, cultures, etc.) et vous pouvez rencontrer  
des animaux sauvages ou en divagations. 

Merci de ralentir a l’approche des hameaux  que vous traversez,  
de respecter la priorité à droite et de vous serrer quand vous croisez 
des engins agricoles ou d’autres voitures..

Aménagement de sécurité sur le parc d’activité du Breil en cours  
de réflexion avec la communauté de communes pour sécuriser un 
carrefour Rue de Tonneliers / Rue des Maréchaux.
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Activités Municipales

URBANISATION - PLUI

LOTISSEMENTS

Après son lancement en juin 2017, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé 
le 21 juin 2021 pour les 8 communes qui com-
posent Brocéliande Communauté : Bréal-sous-
Montfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-
Grand, Saint-Péran, Saint-Thurial et Treffendel.
Le PLUi s’applique à tous les projets nécessitant 
une autorisation d’urbanisme : permis de construire, permis d’aménager pour les lotissements, les zones 
d’activités …Il remplace les PLU communaux depuis juillet dernier.

Le Lotissement du “Closel“ est pratiquement terminé. Il 
reste à aménager une partie de trottoir, ce qui sera fait après 
le lotissement de l’étunel.

Pour Le Lotissement “du champ du bois“, les 23 lots sont 
vendus. Les constructions ont débuté sur environ les deux 
tiers des parcelles.

La commercialisation de lotissement 
communal “l’Etunel” , 3 lots, devrait 
débuter prochainement.

6



Activités Municipales

PERMIS DE CONSTRUIRE

•  PC 03534021B0001 : M. & Mme COLIN Tom et Laura – Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0002 : M. & Mme KAPENDA Martin et Giselle - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0003 : M. NICOULEAUD Damien – Rénovation et extension d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0004 : Mme COIGNARD Marie-Annick – Extension et rénovation d’une maison d’habitation

•  PC 03534021B0005 : Mme LEMAIRE Charline - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0006 : M. MAUGER Antoine & Mme VITRAS Marie - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0007 : M. LE BORGNE--CARN Martin & Mme AMICE Camille - Construction d’une maison  
individuelle

•  PC 03534021B0008 : SCI MAPHI IMMO, M. MASSART Yoann – Construction d’un local artisanal

•  PC 03534021B0009 : M. & Mme BLAYO Gwenaël et Morgane - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0010 : M. MENEZO Thomas & Mme GODET Mathilde - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0011 : M. RUELLAN Benoît & Mme BUCHON Elise - Construction d’une maison individuelle et 
garage annexe

•  PC 03534021B0012 : Mme MULET Cécile – Déplacement d’un hangar et extension d’une habitation

•  PC 03534021B0013 : SCEA DES PRAIRIES DU BOULOUÉE, M. GORTAIS Pascal – Extension d’une stabulation, 
construction d’une stabulation vaches laitières et d’un bloc de traite

•  PC 03534021B0014 : M. LEGRAND Philippe - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0015 : BEB GROUPES ELECTROGENES, M. LE BEGUEC Samuel – Construction d’un entrepôt 
de stockage de groupes électrogènes

•  PC 03534021B0016 : Mme GROSSET Brigitte – Extension d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0017 : M. HEUDES Christian - Construction d’une maison individuelle / Classement sans suite

•  PC 03534021B0018 : M. & Mme NGANTSE ELENGA Gaëtan et Lina - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0019 : Le Domaine de Ruby, Mme HERVAULT Anaïs - Construction d’un bâtiment pour accueillir 
des chats / en cours

•  PC 03534021B0020 : M. LE NET Aurélien & Mme DOLLE Anne-Sacha – Construction d’un local 2 roues/atelier

•  PC 03534021B0021 : M. FUSELIER Gwendal - Construction d’une maison individuelle / en cours

•  PC 03534021B0022 : MENUISERIE MONTEIRO, M. MONTEIRO Vincent – Construction d’un bâtiment artisanal

•  PC 03534021B0023 : M. NEGRITE Christophe - Construction d’une maison individuelle

•  PC 03534021B0024 : M. BODET Tony - Construction d’une maison individuelle / en cours

•  PC 03534021B0025 : M. PILPRE Anthony - Construction d’une maison individuelle / en cours

•  PC 03534021B0026 : M. DROUADAINE Erwann – Extension d’une maison d’habitation / en cours
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Activités Municipales

EGLISE
L’année passée, l’intérieur de l’église avait subi quelques dégradations à 
cause des infiltrations d’eau, dûes à une canalisation bouchée. Un des murs, 
ainsi que le plafond de la sacristie, avaient été plus fortement touchés. Nous 
avons donc fait appel à une entreprise afin de procéder à l’isolation et la 
réfection du plafond et du mur concerné. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

M. Godin Christian
Conseiller délégué aux bâtiments communaux

SALLE DES SPORT 
Les travaux pour créer un hall d’entrée de la salle de 
sport ont pu commencer. Suite à cet agrandissement, 
les locaux existants ont dû être remis aux normes de 
sécurité, notamment la zone de stockage mise à la dis-
position des clubs de sport qui ne présentait plus une 
sécurité incendie suffisante.

CANTINE ECOLE
 La possibilité de recevoir des subventions 
au regard de la  loi EGALIM nous permet 
d’engager la réfection de la cuisine. 
Nous avons recherché des entreprises  
susceptibles de participer à la créa-
tion d’une chambre froide en ajoutant 
une pièce supplémentaire. Ceci permet 
de ne pas avoir dans la même pièce le  
bureau et la chambre froide, ce qui est le cas  
actuellement.

ECOLE AURELIE NEMOURS
Deux lavabos ont été posés en bordure de la cour de récréation, 
afin que les enfants puissent avoir la possibilité de se laver les 
mains avant de rentrer en classe ou de sortir en pause et ainsi 
respecter les gestes barrière anti- covid.
Avant qu’ils ne commencent une longue période d’entretien 
des espaces verts, les services techniques ont remis en peinture 
les murs et boiseries extérieurs de l’école qui commençaient à 
être abimés par les intempéries. 

BIBLIOTHEQUE 
La fresque faite par les enfants et longtemps stockée à la mairie 
n’avait pas encore été mise en valeur et attendait d’être posée. Elle 
a finalement trouvé sa place sur un des murs au niveau du premier 
étage de la bibliothèque. 
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Activités Municipales

Finances

En cette fin d’année 2021, nous pouvons comparer les prévisions notées au Budget Primitif voté en mars et les réali-
sations effectuées.

Comme dans toute gestion de budget, il faut porter attention aux dépenses matérielles. Ainsi, par exemple, nous 
cherchons à réduire les coûts de téléphonie et d’énergie, tout en gardant un niveau de qualité satisfaisant . Cepen-
dant, les subventions aux associations ont été maintenues, en cas de diminution du nombre d’adhérents. 

Du côté des recettes, nous tenions à maintenir à l’identique les taux des impôts locaux. Nous avons dû faire évoluer 
les tarifs de la garderie et de la cantine, de façon à intégrer l’augmentation des coûts liés à la mise en œuvre de la loi 
EGalim.

Pour l’investissement, les dépenses les plus importantes concernent le préau de la salle de sports, (112 500 € en tout, 
répartis sur 2 ans, avec un financement sur fonds propres). 
En vue de se mettre en conformité avec la loi EGalim, nous avons également ajouté une extension à la cantine, dont le 
coût s’élève à 36 700 €. Grâce au plan de relance, la chambre froide et les matériels sont financés par une subvention 
de l’État (9 000 €). De son côté, le Département a accordé une subvention pour les travaux sur le bâtiment (9 000 €).
Des équipements informatiques ont été achetés pour l’école Aurelie Nemours, pour un montant de 10 000 €, subven-
tionné à hauteur de 7 000 € par l’Education Nationale.
Par ailleurs, des travaux en éclairage public et voirie ont été réalisés, notamment au niveau des nouveaux lotissements.

M. Raulline Michèle
Adjointe aux finances

Dépenses d’investissement 2021 Recettes d’investissement 2021
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Activités Municipales

Scolaire et périscolaire

• AFFAIRES SCOLAIRES 

— EFFECTIFS À LA RENTRÉE 2021
•  Ecole Aurelie Nemours 

83 élèves en élémentaire et 48 en maternelle
•  Ecole Saint Malo 

42 élèves en élémentaire et 33 en maternelle

Le nombre d’enfants hors commune est de 42, dont 17 de Saint-Péran

— EVOLUTION DES EFFECTIFS 
La rentrée scolaire a été l’occasion 
pour les services de l’Education  
nationale de réajuster la carte  
scolaire, en fonction des effectifs 
présents. 
Le rectorat a doté le département  
de 25 postes afin de tenir compte 
des évolutions démographiques et 
18 postes ont pu être ainsi  
sauvegardés dans les communes  
de moins de 5 000 habitants  
dont Treffendel.

PLAN DE RELANCE -ETAT : APPEL À PROJETS POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES.
Cet appel à projets vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique et comporte  
3 volets :
•  l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques
•  les services et ressources numériques 
•   l’accompagnement à la prise en mains des matériels et des ressources numériques
     
Le dossier de demande de subvention pour l’acquisition 
de divers matériels à l’école Aurelie Nemours a été sélectionné. 
Le montant des dépenses s’élève à 10 234.85 € TTC et la subvention accordée est de 7021 €. 
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• AFFAIRES PERISCOLAIRES

—  CANTINE : PLAN DE RELANCE-ETAT : APPEL À PROJET EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS  
DE QUALITÉ DE LA LOI EGALIM

Cet appel à projets vise à aider notamment les communes rurales à équiper leurs cantines de nouveaux matériels pour 
le stockage et /ou la transformation de produits frais.
Le dossier de demande de subvention pour la cantine de Treffendel a été sélectionné et concerne l’acquisition des 
matériels suivants :
 • une chambre froide
 • un coupe légumes et un blender
Le montant des dépenses s’élève à 9 121.96 € H.T. soit 10 946.35 € TTC et la subvention accordée est de 9 072.88 €, 
soit 83 % ! ! !

Anita Poulain, agent périscolaire, entretien des bâtiments communaux, cantine et garderie
Kristell Bouffaut , cuisinière, en remplacement de Delphine Renaudin depuis le 4 septembre 2021
Irène Hamard, agent périscolaire, cantine, garderie et entretien des espaces de l’accueil de loisirs
Annick Chaurin, agent périscolaire, cantine et garderie jusqu’au 30 novembre 2021
Valérie Courteille, référente périscolaire 
Jocelyne Frerou, surveillante cours élémentaire et maternelle

Christèle Chicard, agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Patricia Fresnel, agent territorial spécialisé des écoles maternelles

—  AGENTS

Bravo mesdames pour votre disponibilité,  

votre dynamisme et votre autonomie  

à gérer les soucis du quotidien.

Le Rossignol Chantal 
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
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Activités Municipales

Cantine - Loi Egalim

Vues de l’intérieur des cuisines

Votre commune s’engage “en route vers la loi Egalim” : favoriser une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous.

Kristell et Valérie

Morgane
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Menu de Noël 
• mini feuilleté à la saucisse maison
• blinis avec une rillette de thon maison
• triangle en pain d’épice maison et foie gras
• blancs de poulet sauce crème, pâtes de Noël
• glace boule de noël aux fruits rouges

choux chantilly

Roulés aux fromages

Repas sur le thème de l’Espagne
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Activités Municipales

Les digestats sont des produits stables, inodores  
et qui permettent l’apport aux sols des minéraux indis-
pensables à la croissance des cultures.
Ils permettent d’éviter le recours aux engrais chimiques 
importés sur le territoire.
Ils sont directement assimilables pour la plante.
Ils permettent d’anticiper les futures demandes  
de mises aux normes du gouvernement notamment sur 
la préservation de la qualité des masses d’eaux.

Le 16 octobre, le GAEC de la Ruelle  a accueilli sur son exploitation, le conseil municipal pour lui présenter notre projet 
et son fonctionnement.

Depuis 2016 le GAEC a débuté une réflexion sur la mise en place d’un projet de méthanisation. 
Les travaux ont débuté en septembre 2020 et la mise en service se fera en février 2022.
Cette méthanisation a  pour but de produire du gaz “injection” : production de biogaz après une épuration (qualité né-
cessaire pour une distribution dans le réseau de GRDF)
Ce biogaz va alimenter le réseau de Montfort et Rennes.
Nous avons signé un contrat de 15 ans avec ENGIE pour l’achat de ce  biogaz ,ce qui nous permet de sécuriser notre 
investissement. Notre production représentera la consommation d’environ 3 500 foyers.
C’est une  entreprise allemande “WELTEC” qui a été retenue» pour le fonctionnement et les appareils de mesures..

Le site est constitué :
•  d’un digesteur 3700 m3 en inox : cuve ou les matières (voir composition) sont mélangées par des brasseurs et chauffées 

à 40°c par une partie du gaz produit. — La fermentation dure 80 jours.
•  une fosse  à digestat 5800m3 en béton : stoc-

kage des  résidus  de la fermentation des ma-
tières. — Le digestat servira à la fertilisation 
des cultures, sans odeurs et  plus assimilable 
qu’un lisier, il a aussi l’avantage de diminuer 
l’apport d’engrais chimique.

•  une trémie d’incorporation 80m3 : endroit où 
sont mélangées et broyées les matieres 

•  un épurateur de marque PRODEVAL : appareil 
qui permet de « nettoyer » le gaz grâce à  des membranes et du charbon actif, avant qu’il ne parte dans le réseau.

•  un poste d’injection géré par GRDF
•  des silos de stockage et fumière pour chaque type de cultures ou fumiers.

Composition type d’un mélange 40 t / jour :
•  lisier porc : 16 %
•  lisier bovin : 26 %
•  fumier bovin : 36 %
•  fumier volaille : 1 %
•  ensilage maïs : 6 %
•  menu paille : 1 %
•  cive/ derobé : 14 %

Projet de méthanisation au Gaec de la Ruelle 

Les associés du GAEC de la Ruelle : 
Maryvonne, Gaetan, Christian,  

Jean-Michel et Pierre notre salarié.
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Bibliothèque municipale 

La bibliothèque vous accueille :
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30
Le vendredi de 16h30 à 19h (à partir du 1er janvier 2022)
Le samedi de 10h30 à 12h30

Contacter la médiathèque : 
bibliotheque.treffendel@orange.fr ou 02 99 06 13 21
Portail du réseau des médiathèques de Brocéliande  : 
https://www.mediatheques-broceliande.fr/

La mise en place de la navette entre les médiathèques 
permet aux adhérents de pouvoir bénéficier des ou-
vrages de toutes les médiathèques même s’ils ne 
peuvent se déplacer dans chaque commune. Ce ser-
vice qui fait le bonheur d’un grand nombre de nos ad-
hérents implique un suivi quotidien.
Le travail en réseau permet de bénéficier d’animations 
de qualité (Les Bottes de 7 Lieux, la semaine de la Pe-

tite Enfance par exemple), de se réunir entre collègues 
pour réfléchir sur nos pratiques, améliorer et enrichir 
nos services.
Mettre en place des expositions, des animations, des 
accueils de classe ou des séances Bébés Lecteurs im-
plique un temps de travail sur la programmation, puis 
de préparation en plus de la gestion des fonds des do-
cuments de la médiathèque (sélection, achats, catalo-
gage et équipement avant d’être mis à la disposition 
du public). 
Afin de pouvoir, malgré ces nouvelles tâches, garder 
un service de qualité, la municipalité augmente mes 
heures de travail à partir du 1er janvier comme vous 
avez pu le lire dans le compte rendu du conseil munici-
pal du 14 octobre.

Activités Municipales

Au programme, à partir de janvier :
•  Ouverture d’une permanence supplémentaire le vendredi de 16h30 à 19h
•  Un programme avec des rencontres pour tous les âges lors des animations des Bottes de 7 Lieux sur Hoyoa Miyazaki
•  Un espace gratuité chaque 1re semaine de vacances scolaires proposant aux adhérents de récupérer gratuitement des 

documents (romans, documentaires, magazines) sortis des fonds de la médiathèque ou dons 
non sélectionnés pour la bibliothèque.
•  Augmentation de la fréquence des accueils de classe
•  De nouvelles lectures à découvrir plus régulièrement dans les rayons de la médiathèque

Et surtout, à partir de janvier, suivez les actualités de la médiathèque sur la page de Treffendel 
du portail du réseau des médiathèques ou sur Panneau Pocket afin de découvrir les expositions, 
les animations et les ateliers qui seront mis en place tout au long de cette année 2022.
Même dans les périodes les plus sédentaires, la médiathèque est toujours là pour vous ouvrir 
d’autres horizons.

Adhérents ou non, n’hésitez pas à pousser la porte de vos médiathèques pour découvrir les animations très diverses  
concoctées par les bibliothécaires de notre territoire.
Treffendel :
Stéphane Le Roux est professeur en audiovisuel au lycée Bréquigny et à Rennes 2, mais surtout c’est un des spécialistes en 
France de l’animation japonaise. Il vous propose de découvrir ou de redécouvrir l’univers de Hayao Miyasaki.
Du 7 février au 7 mars exposition sur Hayao Miyasaki à la médiathèque.
Stéphane Le Roux vous propose trois rendez-vous pour entrer dans le monde de ce merveilleux réalisateur :
•  Le jeudi 17 février projection du « Voyage de Chihiro » à 20h30 au cinéma L’Hermine suivie d’un échange. A partir de 

12 ans, pour les ados et les adultes.
•  Le samedi 19 février projection de « Mon voisin Totoro » à 16h au cinéma L’Hermine suivie d’un échange. Pour les 7/12 ans.
•  Le vendredi 25 février à 19h à la médiathèque conférence sur Hayao Miyasaki et la culture japonaise. Sur inscription 

(nombre de places limité).
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Activités Municipales

Centre de loisirs

L’Inter’Val déménage !
Depuis le 8 novembre dernier, le centre social L’Inter’Val a déménagé et s’est installé dans les anciens locaux du Trésor 
Public de Plélan-le-Grand situé au 5 rue de la Chèze. 
Les permanences du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), du Centre d’Information sur les Droits de 
Femmes et des Familles (CIDFF), de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et du Centre Médico-Psychologique 
(CMP) ont également intégré ces nouveaux locaux.

Les horaires d’ouverture demeurent inchangés :
du lundi au mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30
le jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
le vendredi : 9h-12h 

Un conseiller numérique est venu agrandir les équipes de L’Inter’Val. Des 
permanences pour accompagner les personnes dans leurs démarches dé-
matérialisées et des ateliers collectifs pour apprendre à mieux maîtriser les 
outils informatiques seront proposés dès le début d’année 2022.

Pôle enfance
L’accueil de loisirs de Treffendel a fonctionné toute l’année 
2021 les mercredis et pendant les vacances scolaires de juillet 
et d’automne et accueille entre 30 et 40 enfants chaque jour, 
âgés de 3 à 11 ans.
Lors des dernières vacances, l’équipe d’animation a embarqué 
les enfants à bord du Pacific Express direction Big City dans 
l’ouest américain ; à travers le village des indiens, le saloon, 
la plaine des bisons, le grand canyon, la prison des daltons.
Une veillée en famille a eu lieu le jeudi 28 octobre : un joli 
temps de convivialité autour de jeux collectifs et d’animations originales.

Depuis la rentrée de septembre, l’évolution des effectifs des mercredis permet de définir un groupe de “grands” et 
des propositions d’animations au plus près des besoins en fonction des âges des enfants. Le groupe des “Loups-ga-
rou” est donc ouvert aux enfants de 9/11 ans (CM1/CM2), une salle leur est dédiée pour construire leur temps d’ac-
tivité avec un animateur référent.

De nombreux projets se poursuivront et verront le jour en 2022 :
•  la poursuite des ateliers philo et du jardin potager
•  des animations en lien avec l’espace jeunes
•  un projet cartes postales, pour communiquer avec d’autres accueils à travers la France
•  des actions de bénévolat pour les plus grands
•  ...

Lors des vacances de fin d’année, les enfants pourront être accueillis à l’accueil de loisirs de Plélan le Grand du lundi 
20 au vendredi 24 décembre.Inscriptions possibles en ligne du 22 novembre et jusqu’au 9 décembre
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Espace jeunes
Le local est ouvert pour les 11 - 18ans les mercredis et vacances scolaires, de 14h à 18h30. Tu peux venir simplement 
discuter avec les copains-copines ou proposer des activités. L’espace jeunes c’est un peu comme ta petite maison, 
tu es libre de partager tes idées et l’animatrice peut t’accompagner dans tes projets. Respect et bonne ambiance 
assurés !

Ce qu’il s’est passé:
•  Un groupe de jeunes avec le soutien de la Mairie a réalisé un 

graff sur l’espace jeunes avec un professionnel
•  Les jeunes ont repeint et réaménagé leur local
•  Une porte ouverte a eu lieu au mois d’octobre organisée par 

les jeunes à destination des familles de la commune
•  Des débats et discussions autour de sujets d’actualité 
•  Un atelier bidouille vélo a été proposé sur l’espace public
•  Des animations sportives, culturelles, manuelles et des sor-

ties ont été proposées 
•  Des repas et de la cuisine pour partager des moments convi-

viaux
•  Les jeunes se sont initiés à la magie grâce aux savoirs faire des 2 autres jeunes
•  Des jeunes ont participé à un stage radio organisé par l’association en partenariat avec la radio Timbre FM, ils ont 

pu réaliser des émissions mais aussi des micros-trottoirs
•  Une animation cuisine mobile a été proposée sur l’espace public avec les jeunes et habitants, une occasion conviviale 

de rencontrer d’autres habitants et d’être en lien. 

Pour 2022, les jeunes sont en train de réfléchir à ce qu’ils aimeraient faire, à ce à quoi ils aimeraient participer ou 
proposer. 
Vous pouvez retrouver les articles de presse et réalisations de différentes actions sur le site internet de l’Inter’Val 
https://www.linterval.org/ 
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Activités Municipales

Madame, Monsieur, 

Vous allez être recensé(e) en 2022. 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre 
de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer… 

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple 
et utile à tous. 

Je vous remercie par avance de votre participation et de l’accueil que vous réserverez aux agents recenseurs. 

 Votre maire 

RECENSEMENT

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques. Elle a obtenu le visa n°2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022 – Arrêté en date du 2 décembre 2018.
Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse, vous pouvez être l’objet de l’amende prévue à l’article 131-13 du code pénal. 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Ces réponses seront conservées jusqu’au 31 décembre de l’année de l’enquête. Leur usage et leur accès sont 
strictement contrôlés et limités à l’élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche.
Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent à la présente 
enquête.
L’Insee est seul destinataire des données identifiantes (nom et coordonnées), ainsi que le prestataire, habilité par le Comité du secret de la statistique publique, et les Archives de France, conformément aux 
dispositions de l’article L. 212-4 du code du patrimoine. Les données d’identification seront conservées par le service producteur jusqu’au 31 décembre de l’année de l’enquête. 
Les personnes enquêtées peuvent exercer un droit d’accès, de rectification ou de limitation de traitement pour les données les concernant pendant la période de conservation des données d’identification. 
Ces droits peuvent être exercés auprès de la direction régionale de l’Insee dont dépend la personne concernée et dont l’adresse figure sur le site www.insee.fr. Le délégué à la protection des données pour 
cette opération est le Délégué à la protection des données des ministères économiques et financiers que vous pouvez contacter à l’adresse : Délégation aux Systèmes d’Information – 139, rue de Bercy 
Télédoc 322 – 75572 PARIS Cedex 12. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Cnil.

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement comment ça marche ?
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier sur le 
site  www.le-recensement-et-moi.fr

Vos codes confidentiels de connexion sont joints à ce courrier ou vous 
seront remis prochainement par votre agent recenseur.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois  
utiliser des questionnaires papier.

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à  
l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformé-
ment aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une 
carte officielle.

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclame-
raient de l’argent.
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Activités Municipales

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

• Faire un don
• Apporter vos piles usagées

Naissances :
• 11 février 2021 : Aliénor GUERAULT
• 1er mars 2021 : Hugo VERDES
• 8 mars 2021 : Naomie LASSALE ANGIBAUD
• 17 mars 2021 : Ésékiel D’EURVEILLER
• 19 mars 2021 : Guewenn PIERRON GUILLEMOT
• 02 avril 2021 : Naëlle MÉNARD
• 15 avril 2021 : Marlone BECK
• 29 avril 2021 : Izia LE NET
• 20 mai 2021 : Mélissa BOUGEARD
• 13 juin 2021 : Jean LOUREIRO
• 1er juillet 2021 : Timéo COUSIN
• 2 juillet 2021 : Zoé LEZOUALC’H
• 17 juillet 2021 : Romane BOSCHET
• 28 juillet 2021 : Léana BERTHELOT
• 15 août 2021 : Raphaël BENE
• 26 août 2021 : Travis POIRIER
• 02 septembre 2021 : Linda MANUEL GUERIN
• 04 septembre 2021 : Lucas TARDIF
• 07 septembre 2021 : Mya BERTHELOT
• 22 septembre 2021 : Maëlie HERVAULT
• 30 septembre 2021 : Noam GELOT
• 13 octobre 2021 : Juliette NÉRAMBOURG 
• 06 novembre 2021 : Jeanne VAUCLAIR
• 11 novembre 2021 : Alexandre WALTER
• 12 novembre 2021 : Julian GUERRY
• 29 novembre 2021 : Myllena FONTENEAU

Mariages :
• 10 juillet 2021 : Thomas POULAIN & Stéphanie ALEMBERT
• 17 juillet 2021 : Jean-Marc DRONIOU & Stéphanie AUBRY
• 31 juillet 2021 : Damien VAUGON & Emilie POISSON
• 28 août 2021 : Martin LE BORGNE- -CARN & Camille AMICE
• 11 septembre 2021 : Rudy VAUCLIN & Annie RAGONNET
• 13 novembre 2021 : Benjamin BENE & Gwenaëlle BAUDOIN

ÉTAT CIVIL ANNÉE 2021

Décès :
• 21 janvier 2021 : Bernard DAHIOT
• 13 février 2021 : Pierre HERVIAULT
• 20 février 2021 : Bernard PIEL
• 21 mars 2021 : Michèle TURBIN née LE GALL
• 19 juin 2021 : Emmanuel PERSEHAIE
• 28 juin 2021 : Bernard PERSEHAIE
• 09 juillet 2021 : René DUBOIS
• 27 août 2021 : Joseph BRULARD
• 28 septembre 2021 : Elise COTTO née BERTHELOT
• 18 octobre 2021 : Denise GEFFROY née ROUX
• 18 octobre 2021 : André GORTAIS
• 08 novembre 2021 : Raymonde MACÉ née RENAULT
• 14 novembre 2021 : Dominique BAILLET
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Activités Municipales

UNE PAGE D’HISTOIRE À TREFFENDEL

Pages tirées du livret Treffendel au fil des ans par le Club de l’Âge d’or - paru en 1999.
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Suite à son Assemblée générale du 15 octobre 2021, les membres du Comité des Fêtes, ont reconduit l’ensemble 
du bureau.
C’est avec un grand plaisir et un peu d’émotion, que le Comité des fêtes a pu reprendre le Vendredi 26 novembre 
dernier une animation après pratiquement 2 ans “de confinement”.
Le spectacle comique “HIC” par la compagnie de Plélan “HEIDI A BIEN GRANDI” - environ 180 personnes 
étaient présentes – les 4 artistes nous ont offert une prestation de haute qualité.

Nos prochaines animations
•  Dimanche 5 décembre 2021 – 11h00 – TELETHON – Salle polyvalente - organisé par plusieurs associations – Cochon 

grillé – 10 € la part – à emporter - sur réservation - buvette et animations en extérieur – MASQUE OBLIGATOIRE
•  Samedi 22 janvier 2022 – 20h00 – LOTO – salle polyvalente – PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES
•  Les 10, 11 et 12 juin 2022 – FETE COMMUNALE (fête de la musique, trail, repas, feu d’artifice, braderie, cirque  

Métropole...)
Toute l’équipe du comité des fêtes, se joint à moi, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Comité des fêtes

Charléric BANCHEREAU
 Président

Bureau : BANCHEREAU Charléric (Président) – Franck KERGUELEN (Vice-président)  
Anne So PERSEHAIE (Trésorière) – Nicole PERSEHAIE (Vice-Trésorière) – Anne Françoise COURTEILLE (Secrétaire)  
Nadine LE BOT (Vice-Secrétaire) - Christine CHEREL (Braderie) – Benoit CHEREL (sécurité)

Membres : Eric CHEREL, Rébecca CHEREL, Pascal COUPE, Hervé COURTEILLE,  
Henri et Pierrette DESLANDES, Clément DUBOIS, Philippe DUBOIS, Bernard HERVAULT,  
Francis LE BOT, Yoan LECLERC, Claudine et Jean-Yves LOUVEL, Pascal PERSEHAIE, Aurélien PIEL,  
Fred SUREAU, Franck TERTRAIS, Christian THOMAS, Michel THOMAS, Claudine WEBER.

Vie associative
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Vie associative

Association des anciens combattants de Treffendel

Les mesures anti-covid de cette année ont de nouveau perturbé les activités de cette année 2021.

8 MAI
Néanmoins nous avons pu commémorer le 8 mai en comité restreint avec la présence de madame  
Françoise Kerguelen, maire de TREFFENDEL, ainsi que de madame Anne-Françoise Courteille, première  
vice-présidente du conseil départementale.

11 NOVEMBRE 
Le 11 novembre fut l’occasion de se retrouver devant le monument aux morts de Treffendel pour célébrer la 
commémoration de la fin de la première guerre mondiale et de participer à la cérémonie de Plélan-le-Grand, plus 
tard dans la matinée. Le 8 mai 2022, ce sera l’association des anciens combattants de Plélan-le-Grand qui viendra 
participer à la cérémonie du 8 mai à Treffendel. 

ASSEMBLEE GENERALE
Au mois de mars, certainement le 13 mars 2022, aura lieu l’assemblée générale où nous pourrons décider du 
voyage que nous ferons au mois de  juin 2022. Elle sera suivie d’un repas si les conditions sanitaires le permettent. 

M. Godin Christian
Président de l’association des anciens 

combattants de Treffendel
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C’est avec grand plaisir que l’Amicale Laïque de l’Ecole Publique de Treffendel (ALEPT) se mobilise à nouveau 
pour cette année scolaire 2021-2022 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. Un grand Merci à elles !

Cette année, toujours un peu particulière en raison des contraintes sanitaires, sera toujours rythmée par des 
actions à distance, mais aussi par des animations pendant lesquelles nous espérons pouvoir créer des moments 
festifs et rassembleurs tout en respectant les gestes barrières :

•  Défilé d’Halloween. Des petits fantômes, 
de jolies sorcières et des monstres en 
tous genres ont envahi Treffendel un peu 
en avance, le soir du 22 octobre dernier.  
Ce drôle de défilé s’est clôturé par la  
distribution de bonbons et de lanternes 
d’Halloween. Nous aurions aimé offrir du 
vin chaud et des gâteaux, mais le contexte 
sanitaire nous a malheureusement rattra-
pés. Nous espérons reproduire cet événe-
ment l’année prochaine avec plus d’anima-
tions festives ! Rendez-vous donné à tous !

•  Vente de sapins de Noël. Pour décorer vos maisons, nous vous avons proposer d’acheter des sapins de Noël, 
A cette occasion, vous avez pu déguster des gâteaux et du vin chaud !

A venir :
•  Vente de galettes des rois. Les galettes sont fabriquées par les élèves du lycée Louis Guilloux à Rennes. Trois 

bonnes raisons d’en acheter : aider des lycéens à apprendre leur métier, financer des projets pour l’école Aurélie 
Nemours et surtout bien manger ! N’hésitez pas à en commander pour vous régaler !

•  Vente de chocolats BIO de Pâques. Des chocolats de bonne qualité, locaux et bio ! Régalez vos papilles et 
votre famille !

•  Vente de bulbes de printemps et d’objets de maison. Une vente qui permettra de fleurir vos jardins, d’amé-
liorer le confort douillet de votre maison et de financer de jolis projets pour nos enfants !

Pour finir l’année, nous espérons que la fête de l’école aura bien lieu le vendredi 17 juin ! A suivre…
Dans l’attente de vous croiser lors de tous ces moments festifs qui sont bien sûr ouverts à toutes les personnes de 
la commune et plus encore ! Faites passer les infos dans votre entourage et n’hésitez pas à nous contacter par mail !

Vie associative

ALEPT

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

pour 2022 !
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Vie associative

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

L’APEL de l’école St Malo: soutenir les projets pédagogiques, valoriser les actions culturelles, favoriser le bien-
être des enfants à l’école.

Réunis en assemblée générale début octobre, les membres de l’Apel de l’école St Malo ont dressé le bilan des 
actions de l’année scolaire écoulée et les projets à venir pour cette année 2021-2022.
À l’issue de la réunion, les élections au bureau de l’Apel ont apporté une modification avec désormais une décli-
naison en coprésidence avec un bureau collégial.

Les deux coprésidentes élues sont Hélène Tranvaux et 
Lizenn Penhouët 
Vice-présidente: Emilie Bignon
Trésorières: Sylvie Bodier, Nathalie Hattais
Secrétaires: Sonia Amari, Alice Rivet
Secrétaires adjointes: Agnès Saint-Marc, Isabelle De-
noeud
Membres : Stéphanie Edet-Bertin, Aurélie Gautho,  
Mélinda Barré, Éric Lemonnier, Marion Baude,  
Adeline Pichot, Aurélie Mosser.

Cette équipe a d’ores et déjà entamé son mandat en 
organisant :
•  des actions pour récolter des fonds (braderie, vente 

de sapins de Noël et de gavottes),
•  et des actions pour les enfants et la communauté éducative : animation d’un temps fort de Noël pour les en-

fants, soutien aux projets culturels et éducatifs (financement de spectacles culturels et sorties pédagogiques...).

2022 sera l’occasion de continuer sur cette lancée, en réfléchissant également à de nouveaux projets.
Et si la situation sanitaire le permet, l’Apel sera présente lors de la journée porte ouverte de l’Ecole St Malo, qui 
aura lieu le vendredi 25 mars 2022.

L’Apel, au cœur de la vie scolaire !’’

L’APEL vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année  

et une bonne année 2022 !
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Vie associative

TRIOLET 24

Toute l’équipe vous souhaite  
de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

Tous nos meilleurs vœux pour 2022 !

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
ET  ASSOCIATIVE TRIOLET 24

Retrouvons nous, enfin, lors de concerts  !  
Après un an et demi sans entendre d’applaudissements 
, les élèves et les professeurs  de TRIOLET 24 ont hâte 
de retrouver la scène et vous, leur public !
L’école de musique vous invite à venir les écouter, les 
encourager :
•  le samedi 11 décembre à 16h30 à St Péran (salle de la 

gonelle) lors d’un concert pour Noël. 
Entrée Gratuite – Masque obligatoire pour tous et Pass 
sanitaire (+ de 12 ans)
•  le vendredi 28 janvier à 20h 30 à la salle des fêtes de 

Plélan Le Grand lors d’un concert sur le thème des 
oiseaux. 

Entrée Gratuite – Masque obligatoire pour tous et Pass 
sanitaire (+ de 12 ans)

Noêl approche ...
Vous êtes en panne d’inspiration ?  
Voici quelques idées de cadeaux pour Noël
•  Quelques cours de musique : De 15 à.....€ : L’associa-

tion propose des cartes cadeaux en fonction de votre 
demande.

•  Le Pack rentrée 20€  : Un porte vue, un cahier de 
brouillon, du papier musique, un crayon à papier, une 
gomme et une sacoche) ou uniquement le crayon à 
papier aux couleurs de l’association (2€)

Vacances de Noël
L’école de musique sera fermée du 20 décembre au 02 janvier 2022
Reprise des cours lundi 03 janvier 2022

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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l’association Treff Fa Si la a rouvert ses portes ; 
 
Treff Fa si La c’est pour petits et grands
 des cours d’instruments guitare, batterie, piano 
des cours d’éveil musical et chant choral pour enfants 
du solfège Willems ou Martenot (solfège sensoriel ludique )
une chorale adulte 
des stages d’été ;..voir sur le site 
une association dynamique et sur le terrain; vous pouvez nous rejoindre jusqu’à la toussaint 

 
1 • Groupes 1 et 2
2 • Groupes 3-4-5     
Cette année nous avons réussi à faire quelques concerts et sorties : 
•  19/06/2021 la chorale adulte a chanté pour l’événement du pôle ess à Saint-Péran et un mini concert  et repas 

en extérieur le 30/06/2021
•  Les 3-4-5 un stage parents-enfants autour de la comédie musicale “canard et mandoline” d’Eric noyer à Saint- 

Péran  en extérieur à la maison  des assos 
•  une tournée à vélo à Lorient avec les ados avec une création “Paris -Brest” en chanson ; nous jouerons cette 

pièce le 19 novembre à Treffendel 

Vie associative

Treffasila

à 19h à la salle polyvalente de Treffendel

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

PAR LA TROUPE DES ADOS DES TREFF FA SI LA

Le pass sanitaire sera nécessaire ainsi que le port du masque pour
assister au spectacle

COMÉDIE MUSICALE 
Paris

Brest

Participation libre Treff Fa Si La
http://www.trefffasila.fr

Nous vous souhaitons de bonne fêtes 
de fin d’année

Tous nos meilleurs vœux pour 2022 !
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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 plan-
taire, 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’année aux différents cours, le prix de la licence sera calculé 
selon le nombre de cours restant. Il est également possible de s’inscrire dans un autre club EPGV pour pratiquer 
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.

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

Membres : Véronique DUBOIS,  
Martine FRESNEL, Christelle LECUYER 
et Nicole PERSEHAIE.

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

Le bureau de la GV Treffendel  
vous souhaite de bonnes fêtes  

de fin d’année et une bonne année 2022 !
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Pour compenser tout ce temps sans jouer au volley, le Brocéliande Volley a lancé 
cet été les “jeudi, je dis volley” !

Chaque semaine pendant les mois de juillet et août, le rendez-vous est donné au terrain de sable de Plélan le 
Grand (situé près de la piscine) le jeudi soir pour tous ceux et celles qui ont envie de taper le ballon, gratuitement 
et sans contrainte de niveau.

C’est plus de 450 personnes au total (de 15 à plus de 60 ans) qui ont participé à ces soirées conviviales, avec tous, 
le même objectif : “s’amuser en jouant au volley”.

L’expérience sera renouvelée à l’été 2021. En attendant, le club vous invite d’ores et déjà à noter le prochain 
rendez-vous : les tournois de Noël (28 et 29 décembre).

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

Vie associative

Brocéliande Volley

“jeudi, je dis volley”

“jeudi, je dis volley”

“jeudi, je dis volley”
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Vie associative

Football - Eskouaden de Brocéliande

Après 2 années compliquées à cause du COVID malgré le fait que les séances d’entraînements aient continué, 
l’Eskouadenn attaque une nouvelle saison pleine de promesses.  
Le gros changement de cette intersaison a été le départ de Maël, notre éducateur salarié depuis 9 ans. Le club 
le remercie pour toutes ces années à s’occuper de générations entières de footeux. Un nouvel éducateur en la 
personne de Benoit Gourdin est arrivé ; fort de sa longue expérience, il a pris le relais dès août pour permettre 
au club de continuer sa progression.

Jeunes
Deux équipes U18 sont inscrites, les jeunes sont 
assidus aux entraînements mais les nombreuses 
blessures leur empêchent de pleinement jouer 
leur chance.
Une équipe U15 défend les couleurs du club  ; 
malgré un groupe très jeune, les garçons se sont 
acclimatés au grand terrain et progressent dans 
le jeu.

Seniors
Après une saison annulée, le club a réussi à en-
gager 7 équipes seniors en R2, D1, D2, D3, D4, 
Vétérans et futsal. 
Reparties sur un nouveau cycle avec une nouvelle 
équipe d’éducateur, la volonté de l’ensemble des 
équipes de faire une belle saison est affichée. Les 
résultats sont encourageants mais la saison ne fait 
que commencer.
Le club possède une section féminine, l’objectif 
pour ce jeune groupe est de progresser lors des 
séances du jeudi soir ; les portes de l’équipe des 
filles restent ouvertes pour toutes les personnes  
intéressées, débutantes comme confirmées. 
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Ecole de foot
Les 3 équipes U13 ont un peu le même parcours, il y a de bonnes bases mais les garçons manquent parfois de régula-
rité, ils ont quand même les moyens de faire une belle saison. 

Les 3 équipes U11 continuent d’apprendre et sont assidus aux entraînements. On voit de très belles choses lors des 
différentes rencontres mais certains ont pour le moment du mal à se repérer sur le grand terrain. 

Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage ; le très gros groupe d’enfant donne beau-
coup 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.
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Vie associative

Tennis - TC ATP

L’été est vite passé et il est déjà temps pour tous les ama-
teurs de tennis de préparer la rentrée! 
Celle-ci devrait être bien chargée avec plein de nouveau-
tés et événements en perspective!
Après une année faite de restrictions sanitaires, nous 
sommes heureux de pouvoir repartir d’un bon pied et en-
fin de concrétiser certains projets ! 

Aussi, après un changement de présidence et un renouvel-
lement de bureau, le club travaille activement à la mise en 
place à la rentrée d’une section de Mini Tennis pour les 3-7 
ans!  Cette nouveauté promet d’apporter de la fraîcheur et 
des animations inédites à destination des plus petits!
Pour les plus grands, la rentrée a été marquée par une 
sortie à l’Open Blot de Rennes mi-septembre et par des 
places à gagner en participant à notre jeu sur les réseaux 
sociaux du club (Facebook, Instagram et Whatsapp). 
Les joueurs du club ont hâte de reprendre les champion-
nats individuels et en équipes et de retrouver le goût de la 
compétition ! 

Afin d’assouvir l’envie de jouer de tous, nous prévoyons de 
nombreuses animations et des rencontres jeunes tout au 
long de l’année : des tournois internes, du double mixte, le 
Roi et la Reine du TC ATP, une soirée découverte du padel, 
une journée sur terre battue, et on l’espère : une journée 
à Roland Garros! 
Nous organiserons également   un événement ouvert à 
tous   à l’occasion du Téléthon en décembre où nous es-
pérons vous voir nombreux (joueurs confirmés et novices) 
pour la bonne cause !

Pour cette fin d’année 2021, le club de tennis n’a qu’une 
envie : convivialité et balles jaunes!
Bonne rentrée à tous, et à bientôt autour des terrains! 
Le Tennis Club Association Treffendel Plélan

 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!

Badminton

Nous vous souhaitons de bonne fêtes 

de fin d’année

Tous nos meilleurs vœux pour 2022 !

La saison 2021-2022 a commencé avec une trentaine 
d’inscriptions . Beaucoup de nouveaux  débutants ou 
pas, vraiment très sympa.

N’hésitez pas à nous rejoindre, même en milieu de 
saison pour faire un essai ou vous inscrire. Prêt de ra-
quette possible. Une seule condition, porter des chaus-
sure de sport de salle.

La séance, le mercredi soir, commence à partir de 
20h15 au gymnase de Treffendel. Elle se passe toujours 
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.

Sportivement, Le bureau
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Vie associative

Club de l’Âge d’Or

C.C.A.S

2021 aura été pauvre en manifestations. Une période difficile pour les plus fragiles d’entre nous.
Nous espérons tous que l’année 2022, sera plus riche en animations et que notre club pourra de nouveau orga-
niser tournois et rencontres.
Le club est ouvert à toutes personnes de plus de 60 ans.

Pour les inscriptions contacter :
Marcel : 02 99 61 03 96 - Eliane : 02 99 61 03 77

Le repas des plus de 70 ans avait été fixé au samedi 30 octobre, et nous nous réjouissions de pouvoir de nouveau 
vous accueillir pour ce moment de convivialité. 
Vous étiez 47 personnes inscrites pour ce temps de convivialité, mais face à une reprise épidémique notamment 
sur la tranche 70 ans et plus, nous avons préféré annuler et proposer à ceux qui s’étaient inscrits un bon  d’une 
valeur de 11 € à retirer au RN 24.
 
Cette année nous redistribuerons les colis CCAS pour les personnes hospitalisées. Cette action avait été mise en 
sommeil pour cause de pandémie.

Depuis le début du printemps vos élus CCAS sont impliqués dans le portage des colis resto du cœur. Il s’agit  
pour eux de  récupérer au siège des resto du Cœur à  Montfort les denrées à distribuer pour les personnes ins-
crites au Resto du Cœur des communes de Plélan-le-Grand, Maxent Paimpont et Treffendel. Toutes les marchan-
dises sont apportées à la Canopée à Plélan-le-Grand où ils sont distribués par des bénévoles aux bénéficiaires.

Les membres du  CCAS vous souhaitent  

de très belles fêtes de fin d’année.  
Prenez soin de vous.

En espérant se revoir prochainement.Le bureau vous souhaite  de bonnes fêtes de fin d’année  et une très bonne année 2022 !
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Nous serons heureux de vous retrouver à partir du Samedi 26 février 2022 pour 7 représentations d’une pièce de 
Patricia AUBE : “Ça se complique !”

On ne pensait pas que ce titre serait aussi prémonitoire en 2020 quand nous l’avons choisi pour 2021, mais même 
pas peur, on récidive cette année !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer les lundis soir à partir de 20h30 si l’envie de vous essayer au théâtre ou tout 
simplement de rejoindre notre équipe pour donner un coup de main, vous démange !

Vie associative

Troupe de théâtre “Le lever de Rideau”

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

et surtout une année 2022  
la plus déconfinée possible !
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Un  geste “qui ne mange pas de pain” ! 
Pour réduire les déchets, l’association ETRE’S, la boulangerie Pik Pain 
et la Mairie se sont associées pour réduire la quantité de déchets  
produits localement. Fini les emballages en papier ou en plastique 
pour les deux boulangeries qui livrent le pain au restaurant scolaire.
Désormais ce sont des sacs réutilisables qui sont utilisés à chaque  
livraison grâce à la participation de quelques bénévoles; sous la  
houlette d’Agnès bénévole à l’association, des sacs à pain en toile de 
lin et coton ont été fabriqués lors d’un atelier organisé le 23 octobre 
dernier.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas :
Chaque jour, ce sont 5 sacs qui ne seront plus jetés, 15 sacs par  
semaine scolaire, soit 540 sacs papiers pour Pik Pain et 180 sacs  
plastiques pour la boulangerie de Le Verger qui livre le mardi.
Et si vous le faisiez chez vous ? Ça vous tente ?
Rien de plus facile pour agir pour notre environnement et réduire nos déchets en utilisant des 
sacs réutilisables. D’autres ateliers pourront être proposés pour fabriquer vos propres sacs à pain 
ou sacs à vrac.
N’hésitez pas à nous contacter  si vous êtes intéressés par un atelier fabrication de sacs à vrac : 
etrestreffendel@gmail.com.

ETRE’s, une association qui regroupe plusieurs activités
•  l’épicerie coopérative située dans le local derrière la médiathèque, est ouverte tous les samedi matin. Voir le site : 

https://epicerie.etres.org
•  la commission qui gère l’utilisation d’un gros broyeur à végétaux acquis en achat groupé.  

Renseignements : https://etres.org/broyez-vos-vegetaux/
•  la commission Énergie et Habitat qui propose des projets d’installations domestiques visant l’économie d’énergie. 

En projet cette année : réaliser une installation photovoltaïque à un prix abordable, four solaire et séchoir solaire, 
faire son bilan CO2...

•  la commission nature et jardins qui après le succès du troc de plantes, pourra organiser des “rencontres jardin” 
avec l’arrivée du printemps ,

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site https://etres.org ainsi que sur la page facebook  
de l’association https://www.facebook.com/etres.treffendel

Le troc de plantes du 27 novembre

On a noté une bonne fréquentation pour ce troc de plantes 
organisé par ETRE’S le 27 novembre.
Merci à Bernard Beaudouin pour avoir remis en route cette  
initiative, suivi par de nombreuses personnes qui ont préparé 
et bichonné de nombreuses plantes pour les donner.
C’était aussi l’occasion de partager des conseils et de faire  
des découvertes.
Certains avaient préparé des étiquetages avec le nom  
des plantes, d’autres curieux venus les mains-vides ont trouvé 
de quoi démarrer un pare-terre...

Vie associative

L’association ETRE’S
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Activités Territoriales

Communauté de Commune de Brocéliande

RDV avec la Lune
Les rendez-vous avec la Lune sont de retour ! 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’abbaye de Paimpont 
revêt son habit de lumière. Découvrez la nouvelle création  
poétique de Fred Renno et Spectaculaires, allumeurs d’images.
Résumé  : “Omaloune (Camille, dans la vraie vie) est née sur 
la Lune. Depuis toute petite, du balcon de sa maison au bord 
de la Lune, Omaloune regarde avec enthousiasme la planète  
blanche et bleue, sa préférée. Sa curiosité pour la Terre  
grandissant, Omaloune s’est un jour trop penchée, elle est  
passée par-dessus la rambarde du balcon, et...
Omaloune est tombée de la Lune... pour arriver sur la terre.”

Le réseau des médiathèque fête ses 20 ans
Le réseau des médiathèque vous réserve plein de surprises en décembre.
Ainsi, à l’approche des fêtes de fin d’année, des tickets gagnants et per-
dants seront distribués au public à chaque prêt effectué en médiathèque 
(Bréal-sous-Montfort, Maxent, Monterfil, Paimpont,
Plélan-le-Grand, Saint-Thurial & Treffendel)

Les tickets gagnants permettront de remporter des livres spécialement  
sélectionnés par les bibliothécaires pour l’occasion.

Alors plus que jamais : lisez ! Empruntez des documents et multipliez ainsi 
vos chances de gagner !

Le RPAM change de nom
Le Relais Parents Assistants Maternels change de nom et devient Relais Petite Enfance. Une appellation commune à toutes 
les structures de ce type à l’échelle nationale.
Le Relais Petite Enfance est le guichet unique pour toutes les questions relevant des modes de garde sur le territoire de la 
Communauté de communes.

Vous recherchez une assistante maternelle ? Vous souhaitez bénéficier d’une place au sein du multi-accueil communautaire ? 
Alexandra, Christine et Maélig, les animatrices du RPE vous accompagnent dans toutes vos démarches. Elles disposent de 
la liste des assistantes maternelles disponibles, mise à jour, sur nos 8 communes. Elles peuvent aussi vous conseiller pour 
choisir la solution qui sera la plus adaptée à votre famille, et répondre à toutes les questions liées au contrat de travail.
Le Relais Petite Enfance propose aussi tout au long de l’année des Espaces Jeux dans les communes, ainsi que des  
animations en lien avec la culture (bébés lecteurs, spectacles...)
Enfin, la structure contribue à la professionnalisation du métier d’assistant maternel en organisant des temps d’échange 
thématiques, des ateliers...
Contact : 02 99 06 84 45 – rpe@ccbroceliande.bzh

Programme : Programme : tourisme-broceliande.bzhtourisme-broceliande.bzh
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17 décembre
au 2 janvier 2022
Projections de 18h à 20h
toutes les demi-heures (dernière projection à 19h30)

Nouvelle création 
de Spectaculaires, allumeurs d’images
sur un conte original de Fred Renno

PA I M P O N T
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Pôle entrepreneurial de Brocéliande
La première planche du Pôle Entrepreneurial de Brocéliande (PEB) a été 
posée le 23 novembre, sur l’îlot du Châtelet à Bréal-sous-Montfort.

Le PEB est un projet innovant dont l’objectif est d’accompagner les entre-
prises tout au long de leur vie. Cet espace, créé pour les entrepreneurs, 
proposera des services d’accompagnement du type incubateur, pépinière, 
hôtel d’entreprises. Les entreprises pourront y évoluer à leur rythme.
Avec une exigence environnementale forte et un confort d’exception, cet 
équipement sera le fer de lance de l’attractivité du territoire de la Commu-
nauté de communes de Brocéliande. Au cœur du projet et du bâtiment, 
on trouvera un espace de coworking permettant au territoire d’offrir une 
alternative aux déplacements autosolistes, et permettant aux indépendants 
et aux entrepreneurs de rompre l’isolement.

Avec la présence de l’art et de la 
culture, par le biais d’une galerie 
d’exposition, de l’édition d’un 
livre sur le PEB et de résidences 
d’artistes, le projet prend une di-
mension transdisciplinaire à des-
tination de toutes les personnes 
qui créent et entreprennent.

Opération Coup de Pouce
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez un projet de mobilité à l’étranger ?
Un projet pour animer votre commune ? Cette opération est faite pour vous.
Job à l’étranger, voyages culturels, stages, d’études non obligatoires, création 
d’association, organisation d’événements locaux (sportifs, environnementaux, 
de solidarité...), les projets qui peuvent être soutenus sont nombreux.
Si vous souhaitez déposer un dossier, contactez Charlotte Le Dréau, l’anima-
trice Info Jeunes au 07 72 66 25 34 ou par mail : info.jeunesse@cc-broceliande.
bzh ou sur les réseaux sociaux Instagram sij_broceliande ou Facebook @brocelianceSIJ.

Pass culture : 300 euros offerts aux jeunes de 18 ans
(pour le visuel, ce sont ceux que l’on trouve en ligne, il n’est 
pas spécifique à la CCB, c’est un modèle national)
Depuis le mois de mai, le Ministère de la culture offre 300 € 
à chaque jeune de 18 ans pour pouvoir s’acheter des biens 
culturels. Pour acheter quoi ?
Grâce aux 300 € offerts, les jeunes pourront s’acheter des 
produits culturels chez l’un des 4 600 partenaires recensés 
sur le plateforme :
•  des places et des abonnements pour des spectacles 

vivants, le cinéma, des concerts, des médiathèques, des 
festivals...

•  des cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, de 
dessin...

•  des biens culturels : livres, BD, DVD, CD, disques vinyles, 
instruments de musique..

•  des services numériques : jeux vidéo et musique en ligne, 
vidéo à la demande, ebooks, abonnements à la presse en 
ligne...

•  des rencontres avec les artistes, des conférences, des dé-
dicaces, des répétitions de spectacles, des découvertes 
des métiers...

•  des visites de musées, de lieux historiques, de centres 
d’art...

•  du matériel pour les beaux-arts : calligraphie, dessin, 
peinture, street art..

Comment en bénéficier
Chaque jeune peut s’inscrire sur la plateforme du premier à 
l’avant dernier jour de ses 18 ans.
Pour obtenir les 300 euros :
• téléchargez l’application web/mobile Pass Culture
• fournir une pièce d’identité en cours de validité
•  grâce à un système de géolocalisation, l’application pro-

pose toutes les offres culturelles à proximité.
A noter, les jeunes ont deux ans pour dépenser ces 300 €
 
Besoin d’aide ? Contactez Charlotte Le Dréau , Service Info 
Jeunes 07 72 66 25 34 info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal
Les élu.e.s communautaires ont adopté 
cet été le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal.

C’est donc lui qui s’applique désor-
mais dans toutes les communes pour 
les projets nécessitant une autorisation 
d’urbanisme.

Ce PLUi met l’accent sur : la préserva-
tion de l’environnement et du cadre 
de vie, le développement équilibré de 
l’habitat, le dynamisme des centres-
bourgs et la mobilité.

Vous pouvez retrouver tous les docu-
ments en mairie, et sur le géoportail 
de l’urbanisme :  https://www.geopor-
tail-urbanisme.gouv.fr/
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PARC ÉOLIEN DE MONTERFIL

Bonjour,
 
Après 7 années d’études, le projet éolien de Monterfil se concrétise au sud de la commune. Le chantier a dé-
marré cet automne et s’étalera sur la fin de l’année 2021 et toute l’année 2022. Porté par la société ABO Wind , 
ce projet de 3 éoliennes est le fruit d’une collaboration avec la commune de Monterfil et la Communauté de 
Communes de Brocéliande. Le futur parc éolien souligne la volonté d’ABO Wind d’accompagner les territoires 
dans la transition énergétique tout en associant la population à travers un financement participatif.
Ce  financement participatif  est proposé en ligne, sur le site de notre partenaire  Lendosphère, plateforme  
spécialisée dans le financement des énergies renouvelables. ABO Wind a souhaité ouvrir ce financement  
participatif aux habitants de la Région Bretagne mais en offrant des conditions avantageuses localement,  
à savoir aux habitants la communauté de Communes de Brocéliande. 
La campagne sera ouverte du 15 novembre jusqu’à la fin décembre 2021.
 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet et sur la campagne de financement participatif sur la 
page internet suivante : www.lendosphere.com/monterfil

Infos territoriales

Marine BEAUBEAU
Responsable de projets
 
14 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes, France
Tél. : 02 55 59 60 66  
Mobile : 06 89 07 68 25
marine.beaubeau@abo-wind.fr
www.abo-wind.fr

Participer au financement du parc éolien de Monterfil

Pour toutes vos questions, l'équipe de Lendosphere se tient à votre disposition par email 
(contact@lendosphere.com) et par téléphone : 01 42 06 85 30

Après  7 années  d’études, le projet éolien de 
Monterfil se concrétise au sud de la commune.  
Le chantier a tout juste démarré cet automne et 
s’étalera sur la fin de l’année 2021 et toute l’année 
2022.  Le futur parc éolien souligne la volonté 
d’ABO Wind d’accompagner les territoires dans 
la transition énergétique tout en associant la 
population à travers un financement participatif.

Ce  financement participatif est proposé en ligne, 
sur le site de notre partenaire Lendosphere, 
plateforme spécialisée dans le financement des 
énergies renouvelables.

Vous souhaitez participer au financement du parc éolien ?
 ◽ Pour connaître les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.),  
 www.lendosphere.com/monterfil  

 ◽ Campagne réservée aux habitants de Bretagne, avec des conditions exclusives pour les riverains du 
parc 

 ◽ Du 15 novembre jusqu’à la fin décembre 2021

Participer au financement du parc éolien de Monterfil

Pour toutes vos questions, l'équipe de Lendosphere se tient à votre disposition par email 
(contact@lendosphere.com) et par téléphone : 01 42 06 85 30

Après  7 années  d’études, le projet éolien de 
Monterfil se concrétise au sud de la commune.  
Le chantier a tout juste démarré cet automne et 
s’étalera sur la fin de l’année 2021 et toute l’année 
2022.  Le futur parc éolien souligne la volonté 
d’ABO Wind d’accompagner les territoires dans 
la transition énergétique tout en associant la 
population à travers un financement participatif.

Ce  financement participatif est proposé en ligne, 
sur le site de notre partenaire Lendosphere, 
plateforme spécialisée dans le financement des 
énergies renouvelables.

Vous souhaitez participer au financement du parc éolien ?
 ◽ Pour connaître les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.),  
 www.lendosphere.com/monterfil  

 ◽ Campagne réservée aux habitants de Bretagne, avec des conditions exclusives pour les riverains du 
parc 

 ◽ Du 15 novembre jusqu’à la fin décembre 2021

Participer au financement du parc éolien de Monterfil

Pour toutes vos questions, l'équipe de Lendosphere se tient à votre disposition par email 
(contact@lendosphere.com) et par téléphone : 01 42 06 85 30

Après  7 années  d’études, le projet éolien de 
Monterfil se concrétise au sud de la commune.  
Le chantier a tout juste démarré cet automne et 
s’étalera sur la fin de l’année 2021 et toute l’année 
2022.  Le futur parc éolien souligne la volonté 
d’ABO Wind d’accompagner les territoires dans 
la transition énergétique tout en associant la 
population à travers un financement participatif.

Ce  financement participatif est proposé en ligne, 
sur le site de notre partenaire Lendosphere, 
plateforme spécialisée dans le financement des 
énergies renouvelables.

Vous souhaitez participer au financement du parc éolien ?
 ◽ Pour connaître les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.),  
 www.lendosphere.com/monterfil  

 ◽ Campagne réservée aux habitants de Bretagne, avec des conditions exclusives pour les riverains du 
parc 

 ◽ Du 15 novembre jusqu’à la fin décembre 2021
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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 2022. 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 2022
Collectés tous les 15 jours le JEUDI (SEMAINE IMPAIRE)

Janvier
• Jeudi 6 janvier
• Jeudi 20 janvier

Février
• Jeudi 3 février
• Jeudi 17 février

Mars
• Jeudi 3 mars
• Jeudi 17 mars
• Jeudi 31 mars

Avril
• Jeudi 14 avril
• Jeudi 28 avril

Mai
• Jeudi 12 mai
• Vendredi 27 mai

Juin
• Vendredi 10 juin
• Jeudi 23 juin

Juillet
• Jeudi 7 juillet
• Jeudi 21 juillet

Août
• Jeudi 4 août
• Vendredi 19 juin

Septembre
• Jeudi 1 septembre
• Jeudi 15 septembre
• Jeudi 29 septembre

Octobre
• Jeudi 13 octobre
• Jeudi 27 octobre

Novembre
• Jeudi 10 novembre
• Jeudi 24 novembre

Décembre
• Jeudi 8 décembre
• Jeudi 22 décembre
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Activités Territoriales

ADMR

Carte grise - Démarches administratives 2021  
(Arnaque aux faux sites administratifs)

L’ADMR de Plélan le Grand a le plaisir de vous annoncer  la réouverture de son service :

“Les déplacements solidaires à la demande.”

À partir du 18 Octobre 2021.
Vous êtes dans l’incapacité de conduire, vous n’avez plus de voiture et vous devez vous rendre chez votre méde-
cin, kiné, faire des courses, aller chez des amis etc…

Contactez nous au 02.99.06.74.28.

Nos chauffeurs vous attendent.

ADMR Plélan : 9A rue du Marché. 
35380 Plélan le Grand.

L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer 
sur internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr  
et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier 
d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé 
par la préfecture : Garage dans le 35.

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur 
aide pour la réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs 
proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat 
d’immatriculation en échange de frais “d’assistance en ligne”, de 
“traitement du dossier” ou encore de “tâches administratives au-
tomatisées”. Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale 
des titres sécurisés, les démarches sont gratuites.  Informez vous 
sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise tutoriel.

En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légère-
ment différentes, consultez le guide pratique.

40



Vie économique

Vous avez un projet immobilier ? Vous souhaitez acheter ou vendre une maison, 
un appartement, un terrain ?

Expert de mon secteur d’activité, j’accompagne 
mes clients pour que leurs projets immobiliers 
se réalisent dans les meilleures conditions.

Je serai votre interlocuteur privilégié tout  
au long de votre projet, jusqu’à la signature 
chez le notaire. Vous avez ainsi l’assurance 
d’être pleinement accompagné pour  
la vente ou l’achat de votre bien immobilier.

N’hésitez plus et contactez-moi !

Cabinet Santé Harmonieuse / Anne LEDARD

Thérapie énergétique, Reiki, Access bars, naturopathie

2 route de l’étunel 35 380 Treffendel 
06 13 04 88 39

santeharmonieuse@gmail.com 
www.santeharmonieuse.fr

Séance d’ostéopathie animale  
à domicile, pour animaux d’élevage,  
de sport et de compagnie :

équins, asins, bovins, caprins, ovins,  
canins et félins.

En vous remerciant.

Marine COGNEC

LES NOUVELLES ENTREPRISES À TREFFENDEL
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Bar-Tabac-
Presse

Anne Sevestre
5 rue de Haute Brea-
tagne

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 0136

Bar 
Restaurant
RN 24

Martial Noyalet
6 l’Ancienne Gare

Restaurant routier ouvrier tradi-
tionnel. Ouvert du lundi au jeudi 
de 6h à 15h et de 17h à minuit. Le 
vendredi de 6h à 15h. Le samedi 
de 8h à 15h.

02 99 61 26 98
06 16 19 13 60 martialnoyalet@orange.fr

Boulangerie
Pik Pain

10 Rue de Haute Bre-
tagne

Lundi - Samedi :  
7h30 - 13h30 / 16h - 19h
Jeudi - Vendredi : 
7h30 - 13h30 / 16h - 18h45
Dimanche : 7h30 - 13h
Fermé : Mardi - Mercredi

07 63 08 96 53 (SMS) boulangerie.pikpain@gmail.com

Camion à 
pizzas

La Roma
Laurent Bauger
Place de la Mairie

Pizzas à emporter.
Les mercredi soir à partir de 17h 06 85 27 53 78

DETECVEL Parc d’activité
6 La Victoire Vidéo surveillance d’élevage

02 99 02 99 61
Fax : 02 99 06 88 58

D2N 23 bis Les Badiers Négociant - Produits du sol 02 99 61 68 92

Garage  
automobile

Garage du Breil
ZA La Gare

Mécanique, tôlerie, peinture, répa-
ration véhicules toutes marques, 
vente de neufs et occasions

0é 99 61 06 85
Dépannage hors ouver-
ture : 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’Activités
ZA Le Breil

Travail de l’acier de l’aluminium et 
le de l’inox.
Du lundi au vendredi midi

02 99 61 01 59
Fax : 02 99 61 03 66 metallerie.guitton@akeonet.com

Salon de coif-
fure
Mixte

Les Ciseaux Enchanteurs
Nolwenn Boucaud
7 rue de Haute Bretagne

Mardi - Mercredi - Jeudi : 
9h - 12h / 14h - 19h
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 8h30 - 15h

02 99 61 03 53

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
A Les Chaudronniers

Magasin libre service agricole / 
motoculture / espace vert / vente 
réparation dépannage.
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h30 / 
14h - 18 - (Samedi 17h)

02 99 61 01 73
Fax : 02 99 6102 74

TRISKALIA Adeline Orhan
1 La Victoire

Agrofourniture, engrais, alimenta-
tion 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

Con seiller en 
vins de terroir

Coule à Flo
Florent Quérard
11 La Touche

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

06 61 14 43 47 couleaflo@gmail.com

Couvreur Ronan Allano
5 La Mercerais

Neuf, rénovation, réparation, zinc, 
démoussage, ramonage, pose 
Vélux, conseils

06 47 28 00 81
02 99 61 04 36

allanobreishcouerture@gmail.com

www.allano-breizh-couverture.fr

Travaux publics
Terrassement

STE Drouet TP
Stéphane Drouet
2 Les Pierrères

Travaux publics / terrassement / 
assainissement / empirement 06 23 80 24 95 stephane@ste-drouet-tp.fr

www.ste-drouet-tp.fr

Entretien 
Bâtiments

SARL Mesnil
Hubert Mesnil
3 rue de la Janoterie

Maintenance en bâtiments et 
service. Entretien, dépannage, tous 
travaux

06 4420 30 60 sarlmenil@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 Martial Mauny
64 ZA Le Breil

Menuiserie bois, PVC, alu, véran-
das, escaliers, charpente, aména-
gement de combles, ossature bois

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

Menuiserie Laurent Piel
54 La Rue Gaultier

Pose menuiserie, agencement de 
magasin 02 99 61 05 61 entreprise.piel@gmail.com

Artisans Commerçants



Artisans Commerçants

Multi
Sevices

Mickaël Fresnel
1 rue des cordeliers  
ZA du Breil

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

02 99 61 04 75
06 88 64 51 51 mickael.fresnel@orange.fr

Peintre
Décoration 
d’intérieur

Chromatique 
Décoration
Gurval Lebrun 
50 Le Landier du Milieu

Peinture et décoration d’intérieur, 
enduit, papier peint, staff, patines... 06 86 99 05 09 chromatiquedeco@laposte.net

Plomberie Sébastien Hervault
ZA Le Breil

Plomberie, chauffage, électricité, 
entretien/dépannage chaudière

02 99 61 04 48
06 09 02 64 04 sebastien@hervault.com

Rénovation 
meubles

L’Atelier des 3 Poules
Emmanuelle Cognec
26 La Besselais

Rénove, patine vos meubles, 
chaises et fauteuils 06 79 43 31 09 latelierdes3poules@orange.fr

Réparation 
motos

RV Workshop Motorcycles
Damein Hervé
ZA Le Breil

Réparation / entretien moto 09 52 89 26 52 rwworkshop35@gmail.com
Facebook-@rvworkshop

Tatouage Tatouages éphémères
Julia Lefeuvre

Henné, jagua, tatouage à la 
paillatte. 
À domicile

06 78 82 89 76 contact@julia-tatouagesephemeres.fr

Toilettage 
Canin

Boule de Poils
Émilie Bignon
5 Le Boulouée

Toilettage à domicile des chiens et 
chats. Éducateur comportementa-
liste, massage canin

06 62 88 61 39

Vins sur 
mesures

Wintailors
Antoines Beaugé
2 rue des Hirondelles

Offre de vins sur mesure à destina-
tion des professionnels et particu-
liers avec plus de 600 références

06 31 81 64 67 a.beauge@winetailors.fr
www.facebook.com/DvinS

Architectes
Architectes D.E.S.A. 
Michèle & Jérome Turbin
3 rue de Haute Bretagne

Atelier Architecture Verte
Éco construction
Énergie positive

02 99 61 00 86
06 71 06 12 89

contact@architectureverte.fr
www.architectureverte.fr

Bien-être
Shiatsu-Réflexologie
Marie-Emilie du Moutier
19 rue de Brocéliande

Le shiatsu et la réflexologie plan-
taire apportent détente physique 
et psychique.

06 22 80 41 47 marie.emilie.du.moutier@gmail.com

Brocéliande 
Informatique 
de Proximité

BIP
Laurence Gortais
9 Le Boulouée

Initiation à l’informatique, forma-
tion à la bureautique, Internet, 
dépannage

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

Consultante Valérie Perennes
4 Le Boulouée

Consultante en communication 
auprès des TPE et associations 06 70 79 14 26 valerieperennes282@gmail.com

Dététicienne Élisabeth Delacroix
4 Allée des Rossignols

Les parcours nutritionel qui vous 
correspond. 06 87 61 70 88 elisadiet.delacroix@gmail.com

www.elisadiet.com

Graphiste
AIMJ Communication
Steeve Tessier
2 La Provostais

Logo, plaquette, affiche, flyers, 
mise à jours Internet, objets publi-
citaires...

06 52 81 86 71 contact.aimj@gmail.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

Visualisations architecturales & 
Design 06 20 98 28 40 www.elb3d.fr

Skype : elb3infographisme

Jardinage Didier Fevrier
13 rue des 2 Fontaines

Entretien de votre jardin et espaces 
verts

02 99 61 03 60 
(le soir) Règlement possible par CESU

Relaxation Valérie Tobie
14 rue de la Janoterie

Reiki traditionnel japonais, relaxolo-
gie de pleine conscience 06 37 92 74 89 www.relax-reiki-tobie.fr

valerie.tobie@orange.fr

Scénographe Luc Perrier
19 Le Chêne Berhault

Conception et aménagement 
de lieux de spectacles, fixes ou 
éphémères

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

Services
DNE Atout Service
Erwann Drouadaine
29 bis rue de Brocéliande

Conseil, rénovation, dépannage, 
réparation, entretien et pas que... 07 69 733 559 dne.atout.services@gmail.com

Loisirs - Hébergements

Artiste
Miss Nin g
Armelle Caro
7 allée Beauséjour

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

06 38 86 31 23 miss.ninog@orange.fr
www.armellecaro.wordpress.com

Parc de Tref-
fendel

Parc nature, aire de pi-
que-nique, jeux...
2 Le Gué Charet

Activité cirque : initiation, stage, 
spectacle.- Ouvert d’avril à no-
vembre

02 99 61 04 21 www.cirque metropole.com
cirquemetrople@wanadoo.fr

Gîtes Domaines de la table ronde
4 Le Gué Charet

20 gîtes de 2 à 7 personnes
Semaine / Nuit / Week-end 01 99 06 19 74 www.ledomainedelatable ronde.fr

mail@ledomainedelatableronde.fr
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