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Horaires

Le mot du maire

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

Comment commencer cet édito dans le contexte
actuel ? L’invasion de l’Ukraine par la Russie bouleverse nos certitudes, rappelle à tous les heures
sombres de l’exode.

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 :
du lundi au samedi à 09h00
La poste la plus proche :
Plélan-le-Grand 02 99 06 95 70
ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30
samedi : 9h00 à 12h00

Horaires d’ouverture de
la médiathèque de Treffendel
Tél : 02 99 06 13 21
lundi : 16h30 à 18h30
mercredi : 10h30 à 13h00 et de 16h00 à 18h30
vendredi : 16h30 à 19h00 - samedi : 10h30 à 12h30
e-mail : bibliotheque.treffendel@orange.fr

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

Horaires d’ouverture des déchèteries
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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Comment ne pas s’inquiéter des conséquences de
ce conflit aux portes de l’Europe qui va faire peser
sur nos économies, nos relations ?
Je vous remercie du soutien que vous avez apporté dans le projet ”Un convoi pour l’Ukraine“ mené
grâce à l’initiative de deux adolescents Treffendellois avec l’aide de leurs parents... merci aux associations, aux simples particuliers, merci à tous ceux
qui ont contribué à rendre ce projet réalisable.
Une majorité d’électeurs ont désigné Monsieur
Emmanuel Macron au poste de président pour les
5 années à venir.
Mais ne soyons pas naïfs, le contexte politico-économique qu’engendre l’invasion de l’Ukraine par
les Russes pèsera lourd dans ce quinquennat.
Nous n’en mesurons pas tous les impacts mais
il faut craindre qu’ils soient importants et durables.
Vous aurez en Juin un autre vote important que
sont les législatives.
Mais revenons à notre commune.
Vous retrouverez désormais en mai-juin votre bulletin qui bientôt fera peau neuve... Vous aurez
également plaisir à redécouvrir les animations qui
s’annoncent pour les mois à venir, le retour de
notre fête communale avec sa grande braderie
pour ne parler que de la plus importante.
Merci à tous ces bénévoles qui ont su se remotiver pour vous offrir avant l’été quelques moments
forts de la vie Treffendeloise...
Je vous souhaite à tous de très beaux mois d’été…
Françoise KERGUELEN,
Maire

Devoir civique
Les dimanches 12 et 19 juin prochain ce sont les élections législatives.
Mais, au fait, ça sert à quoi un député ?
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Le conseil municipal
A ÉTÉ VOTÉ - DE JANVIER À AVRIL 2022
• Affaires scolaires
- Renouvellement de convention pour le RASED
• Finances
- Vote des subventions OGEC
- Vote des subventions associatives avec augmentation
10,50 € par adhérent ,
- Vote des subventions “classes découverte et
animations” pour les deux écoles
• 5,70 € par élève pour l’arbre de Noël des associations de parents d’élèves des 2 écoles
• 0,53 € par élève pour les frais de fonctionnement
des associations de parents d’élèves des 2 écoles +
augmentation de la part fixe à 108 €
- Classe “découverte” : 6,50 € par élève et par jour
(excepté pour les élèves Hors Commune) – limité à une
classe découverte par élève et par année scolaire
- Classe “animations” : 3,25 € par jour (excepté pour les
élèves Hors Commune) – limité à 4 jours par élève et
par année scolaire + ne pas dépasser 60 % du coût de
l’animation
- Vote des budgets fonctionnement et investissement
- Maintien des taux “Foncier Bâti” et “Non Bati”
- Vote d’une aide d’un euro par habitant pour
la protection civile (guerre en Ukraine)
• Brocéliande Communauté
- Approbation du pacte de gouvernance

RAPPEL SUITE À DES INCIVILITÉS
Merci à vous de mettre directement vos bouteilles
vides dans les conteneurs à verre prévus à cet effet.
Le dépôt des cartons et sacs est interdit.
Toute personne, déposant au pied de ces conteneurs
leurs sacs non vidés, pourra être sanctionnée.
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• Bâtiments
- Création de casiers de rangement dans les 2 classes
maternelles
- Salle de sports : Isolation des murs intérieurs
d’extension
- Restaurant scolaire + salle de motricité : mise aux
normes sécurité Incendie + risque électrique
- Salle de sports : mise aux normes sécurité Incendie et
risque électrique
- Achat de 3 collecteurs de marques MEGO (terrain de
foot, salle de sports, salle polyvalente) pour mégots de
cigarettes
• Voiries réseaux
- Validation pour les travaux suivants :
• Finaliser les 200 mètres de voie compris entre
le rond-point du carrefour route de l’Etunel route
d’Armorique et la rue des deux fontaines.
• Finir les 200 m route du gravier et 800 m de la Belle
Souchais à la route du Trésor (liés aux travaux de
méthanisation) élargissement à prévoir sur une partie
pour croisement de véhicules
• Marquage arrêt minute stationnement devant
la boulangerie à refaire
• Lagunes à la station d’épuration : fabrication
d’un garde-corps galvanisé
• Convention servitude de passage projet éolien
Monterfil

Activités Municipales
VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
• Éclairage public
Afin de limiter la pollution lumineuse et faire des
économies d’énergies, la commune de Treffendel
ne sera plus éclairée de début mai jusque fin Août.
Nous rejoignons ainsi un grand nombre de communes
rurales et de villes moyennes dans une dynamique
environnementale.
• Implantation définitive d’un STOP
Avec pour objectif la diminution de
la vitesse rue des Maréchaux aux
abords du Parc d’Activités “le Breil”,
la commission de voirie communale a
décidé la mise en place d’un STOP à
l’intersection de la rue des Maréchaux
et de la rue des Tonneliers dans le sens
campagne / RD 63.

M. Persehaie Pierre
Adjoint à la Voirie

URBANISATION - PLUi

Mise en vente par la commune de 4 parcelles constructibles
• Lotissement de l’Etunel
Lot n°1 : 425 m2 - Prix 48 875 € TTC
Lot n°2 : 413 m2 – Prix 47 495 € TTC
Lot n°3 : 429 m2 – Prix 49 335 € TTC
• Lotissement du Closel
Lot n°5 : 356 m2 – dont 234 m2 Constructible - Prix 26 910 € TTC
Contact : Mairie au 02 99 61 00 71

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

Nous avons dû procéder à la réfection d’une canalisation d’arrivée d’eau de l’aile droite de l’église suite à une fuite
importante constatée sur le réseau d’alimentation générale. Les services techniques sont donc intervenus.

EXTENSION SALLE DES SPORTS

Les travaux de menuiserie et d’électricité se terminent. Il reste l’habillage des murs intérieurs qui se poursuivra au
cours du mois d’avril. Quelques branchements électriques suivront. Il faudra certainement damer et désherber la partie
“pétanque” pour la rendre tout à fait utilisable. Une fois que les travaux seront terminés, il sera encore nécessaire
d’attendre le contrôle de conformité, obligatoire à tout établissement recevant du public, pour que les différents clubs et
associations puissent enfin utiliser ce local. Mais les travaux se terminent et l’inauguration devrait avoir lieu courant mai.
Nous avons dû également mettre aux nouvelles normes de sécurité l’installation du circuit électrique qui commençait à
dater. Une mise en conformité des moyens d’évacuations en cas d’incendie a été également réalisée pour qu’ils soient
conformes à la réglementation actuelle des établissements accueillant du public.
Une intervention sur la toiture a été nécessaire afin d’en parfaire l’étanchéité car quelques fuites laissaient apparaître
parfois des flaques sur le revêtement du sol lors des grandes ondées.

SALLE POLYVALENTE

Une réfection des moyens d’évacuations incendies et du circuit électrique a été faite aussi car les boîtiers
en place ne permettaient plus une sécurité suffisante en cas d’alerte au feu.
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ÉCOLE

Suite au contrôle du système d’évacuation et d’alerte incendie
existant, nous avons procédé à quelques réparations concernant
en particulier les blocs d’indication d’issue de secours, car ces
boîtiers sont sur batteries, ce qui les rend vulnérables à l’usure.
La réparation de la clôture de l’école est programmée courant
mai-juin. Il s’agit d’échanger toutes les lames d’occultation en
PVC vert qui sont vétustes, voire détériorées. Elles seront remplacées par des lames en bois plus résistantes et plus modernes,
donc plus adaptées.

ATTENTION NOMBRE ENFAN
LOCAUX SERVICE TECHNIQUE

Une dalle en béton a été coulée sur le site des locaux
GAMME
techniques
afin de permettre une zone supplémenVEHICULES
PIZZATRUCK
taire de stockage extérieure.
Le portail d’entrée
très vétuste
a pu être
échangé
en
1 à 6 ans
8 enfants
HPL
0.59m
utilisant l’ancien portail de la zone d’épuration des
eaux usées. Ce sont nos services techniques qui se
sont chargés de ces travaux.
Il est prévu de refaire la partie bureau des services
techniques pendant la période hivernale.

ESPACE JEU - SQUARE DE LA MAIRIE

25/03/14

UnNnouvel
espace de jeux pour enfants GIN.M2
va voir le
jour
KO
METAL
GI
très prochainement.
r
U su T La commission 3chargée
du nouveau projet travaille
à
R
LES
8 ans
SSO ardemment pour
que cet espace, dédié à nos jeunes
enfants, ne manque pas trop longtemps et puisse
être installé au début d’été.
6 mois
à
6 ans




13/01/14

ECUREUILS

Ref: M-JR 83







ONE D'IMPACT

M-JR 83
07/09/2020

14 m²-HCL 0.75m
NIVEAU 0

SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL MEUBLE
Pneu usagé

ELLEMENT
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Sol meuble
Zone de Bel Air

Bd Youri Gagarine

79300 BRESSUIRE

M. Godin Christian
Conseiller délégué aux bâtiments communaux

Tél. 05.49.65.26.30

Activités Municipales

NANCES
FINANCES

ors de la séance
du 29 mars dernier, le conseil municipal a voté la validation des Comptes
Finances
Lors de2021
la séance
du 29
mars2022.
dernier, le conseil municipal a voté la validation des Comptes
dministratifs
et le Budget
Primitif
Administratifs 2021 et le Budget Primitif 2022.

Lors de la séance du 29 mars dernier, le conseil municipal a voté la validation des Comptes Administratifs 2021 et le Budget
onctionnement
Primitif
2022.
Fonctionnement
ette année,
pour
les subventions aux associations, le montant à l’adhérent a été augmenté.

Cetteles
année,
pouràles
subventions
aux
le montant
à l’adhérentet afluides,
été augmenté.
oncernant
dépenses
caractère
général,
quiassociations,
incluent notamment
les combustibles
Fonctionnement
Concernant
les dépenses
à caractère
général, qui incluent notamment les combustibles et fluides,
est nécessaire
d’anticiper
une hausse
des tarifs.
Cette
année, pour
les subventions
aux associations,
le montant à l’adhérent a été augmenté.
il est
nécessaire
d’anticiper
une hausse
des tarifs.
Concernant les dépenses à caractère général, qui incluent notamment les combustibles et fluides,
il est nécessaire
d’anticiper de
unefonctionnement
hausse des tarifs.
Dépenses
2022

Dépenses de fonctionnement 2022
Dépenses de fonctionnement 2022

5%
2%
40 %

13 %
5%
2%

13 %

40 %
40 %

40 %

Charges à caractères général
(eau, chauffage, achats divers,
à caractères
entretien desCharges
bâtiments,
cantine) général
(eau, chauffage, achats divers,
Charges de personnel (salaires,
entretien
des bâtiments,
cantine)
Charges
à caractères
général (eau, chauffage,
cotisations)
Charges
de
personnel
(salaires,
achats
divers, entretien des bâtiments, cantine)
Charges de gestion
(indemnités,
cotisations)
subventions aux associations,
Charges
de personnel (salaires, cotisations)
Charges de gestion (indemnités,
contributions)
Charges
gestion (indemnités, subventions
subventions auxde
associations,
Charges financières
contributions)
aux associations, contributions)
Autres dépenses (amortisfinancières
sements desCharges
équipements
Charges+financières
Autres dépenses (amortisdépenses imprévues)
Autres
dépenses (amortissements
des équipements
sements
des équipements
+
dépenses
imprévues)
+ dépenses
imprévues)

Recettes de fonctionnement 2022

Dotations de l’État, subventions et participations
Impôts locaux (taxes foncières) et dotations
de la Communauté de Communes
Produits de gestion courante (locations
de la salle polyvalente, cantine et garderie)

Recettes prévues : 1 060 000 €
Dépenses prévues : 973 000 €
ecettesd’où
prévues
: 1 de
060
un autofinancement
87 000
000 €€qui sera utilisé pour les investissements

épenses prévues
: 973 000 €
où un
autofinancement
€ qui
Recettes
prévues de 87: 000
1 060
000sera
€ utilisé pour les investissements
Dépenses prévues
: 973 000 €
d’où un autofinancement de 87 000 € qui sera utilisé pour les investissements
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Investissement
Investissement
2022,il ilreste
resteààfinir
finirde
de payer
payer les
les travaux
travaux du
sport
et et
la chambre
froide
EnEn
2022,
du préau
préaudevant
devantlalasalle
salledede
sport
la chambre
froide
Investissement
de
la
cantine,
pour
laquelle
la
commune
a
bénéficié
du
plan
de
relance
national.
A
part
l’entretien
de la cantine, pour laquelle la commune a bénéficié du plan de relance national. A part l’entretien
Enbâtiments,
2022, il reste
finir de payer
les travaux l’éclairage
du préau devantsont
la salle de sport etainsi
la chambre
des
des à
extensions
de réseaux
que de froide de la cantine, pour
des
bâtiments, des
extensions
de
réseaux pour
pour l’éclairagepublic
public sontprogrammées,
programmées, ainsi
que de
l’entretien
de
voirie.
De plus,
il est prévu
l’installation
de jeux
extérieurs
pour l’entretien
les enfants.des bâtiments, des extensions de rélaquelle
la
commune
a
bénéficié
du
plan
de
relance
national.
A
part
l’entretien de voirie. De plus, il est prévu l’installation de jeux extérieurs pour les enfants.
seaux pour l’éclairage public sont programmées, ainsi que de l’entretien de voirie. De plus, il est prévu l’installation
de jeux extérieurs pour les enfants, square de la Mairie.

Dépenses d’investissement 2022

Bâtiments
Acquisition de terrains
Acquisition de matériels
Voirie
Réseaux
Remboursement d’emprunts, opérations comptables

Recettes d’investissement 2022

Affectation du résultat
Prélèvement de la section de fonctionnement
Excédent de clôture 2021 en investissement
FCTVA
Taxe d ‘aménagement
Amortissements
Opérations comptables

Michèle Raulline, Adjointe aux Finances

Michèle Raulline, Adjointe aux Finances

Mme. Raulline Michèle
Adjointe aux finances
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Activités Municipales
Scolaire et périscolaire
• AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE AURELIE NEMOURS

- AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre du projet « agir pour la biodiversité», une subvention de 500 € /an (sur 3 ans) a été accordée à l’école
publique pour diverses plantations et fleurissements. Cette aide vient compléter celle de la communauté de communes de diverses espèces de végétaux, framboisiers, cassiers ainsi qu’un hôtel à insectes.

- MATÉRIEL

Le photocopieur actuel (acheté en 2016 et qui était un matériel reconditionné) donne des signes de fatigue…
Une ligne budgétaire d’un montant de 4 000 € a été inscrite lors du vote du budget 2022 pour l’achat d’un nouveau.
ECOLE SAINT MALO
Vendredi 25 mars, ont eu lieu les portes ouvertes de l’Ecole St Malo. Parents et nouveaux parents étaient venus en
nombre pour visiter les classes et découvrir les projets des enseignants. Après deux années d’interruption, ce
moment de rencontres et d’échanges a été apprécié par tous. Les deux associations de l’école l’APEL et l’OGEC
étaient également présentes en proposant le verre de l’amitié et la vente de galettes saucisses à emporter.

EGALIM
Afin de respecter les principes de la loi Egalim en restauration collective, un diagnostic concernant l’approvisionnent
des denrées alimentaires est en cours de réalisation depuis le début de l’année 2022. Ce travail est réalisé par
Laurence GORTAIS en collaboration avec Kristell BOUFFAUT, cuisinière.
Nous sommes à ce jour à 48 % de denrées alimentaires qui répondent aux exigences de la loi Egalim : bio et en
conversion, ecolabel pêche durable, label rouge, AOP/AOC/IGP, produits fermiers, produits du commerce équitable.
Pour rappel, nous devons atteindre 50 % de produits sous SIQO (signes d’identification de qualité et d’origine) et/
ou durables.
Une réflexion est en cours concernant
l’affichage des menus de la cantine
sur le site internet.
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• AFFAIRES PERISCOLAIRES
DÉPART D’ANITA

Après plus de 12 ans au sein de l’équipe communale sur
les bâtiments et aux services périscolaires
Anita nous quitte pour intégrer le service entretien et
cantine du collège de Bréal sous Montfort
Elle aura plaisir à retrouver en cantine nos jeunes
collégiens dès la rentrée des vacances de printemps.
Le poste d’Anita a été repris par Annick Chaurin.

ŒUVRE DE XAVIER RIJS

Au cours de sa 2nde semaine de résidence, Xavier Rijs a terminé cette nouvelle oeuvre intitulée “la chambre d’arbre”.
Travail de création qu’il a voulu être une “architecture d’art sauvage” offrant “un espace de rassemblement et de
rencontre qui dépasse la dimension fonctionnelle pour une dimension sculpturale lui donnant une force rituelle et
émotionnelle. La chambre d’arbre est un lieu public de rencontre, d’échange, de création, de fête, de lecture, de
repos”.
Mme Le Rossignol Chantal
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
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Activités Municipales
Expo photo - Déambulation communautaire
Dans le cadre d’une exposition photographique en plein air financée par Brocéliande communauté, pour faire suite au
projet “l’Oeil vert / Forêts du monde”, porté par le P.I.A.F (Pôle d’Ingénierie et d’Appui à la Francophonie).
Les œuvres de deux artistes péruviens lauréats, Rember Yahuarkani et Christian Bendayan ainsi que de celles de Philippe
Manguin, artiste photographe de Brocéliande qui a résidé il y a quelques mois au Pérou, seront visibles sur les communes
du territoire du 15 juin à fin Août
Ainsi vous pourrez admirer toute l’été sur le pignon de la mairie, en face de l’abri bus, une photo grand format.
Une exposition photographique en plein air, financée et réalisée par Brocéliande communauté, fait suite.
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Activités Municipales
Bibliothèque municipale

La bibliothèque vous accueille :

Le lundi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 10h30 à 13h et de 16h à 18h30
Le vendredi de 16h30 à 19h
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 médiathèque fête ses 10 ans !!

C’est un bâtiment ouvert à tous qui fait partie de la vie de notre commune, devant lequel vous passez et que vous
fréquentez pour beaucoup d’entre vous.
Aussi, nous vous invitons pour ses 10 ans à participer au choix de son nom.
Nous avons déposé une boîte à la mairie, à la médiathèque et dans les écoles dans lesquelles vous pouvez mettre vos
suggestions jusqu’au 8 juin.
Un groupe d’une dizaine de personnes élira la suggestion qui lui semblera la plus intéressante.
Le choix du nom sera dévoilé à la médiathèque le samedi 2 juillet.

Autres temps forts pour les 10 ans :
Du 14 juin au 10 septembre, l’exposition de photographies
d’Odile Henrion vous fera découvrir la fabrication du lutin
de la médiathèque, par son créateur Philippe Klein.
D’autres photographies et vidéo de la transformation
du bâtiment en médiathèque et de la création de la fresque
Street Art, autre œuvre qui siège à la médiathèque viendront
enrichir cette exposition.

Le samedi 10 septembre, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte
l’après-midi pour vous proposer une ouverture au public un peu spéciale…
La Compagnie Casus Délires transformera pour quelques heures la
médiathèque en brasserie dont les serveurs vous inviteront à déguster
quelques « nourritures de l’esprit » pour petits et grands.
13

Activités Municipales
Centre de loisirs
L’Inter’Val - Animation enfance
Pour ces prochaines semaines ensoleillées, l’accueil de loisirs de Treffendel sera en service chaque mercredi (1/2 journée ou
journée complète) et du vendredi 8 au vendredi 29 juillet !
Alice, Rudy, Benjamin, Maëlys et Marina accueillent les enfants dans les locaux de l’école Aurelie Nemours : une équipe
dynamique qui accompagne avec bienveillance les enfants pour les aider à grandir.
Leur principale mission : garantir un accueil de qualité en favorisant l’apprentissage de la responsabilité, la pratique de la
solidarité et le respect des autres en sollicitant la créativité et l’imagination. En favorisant l’autonomie, le vivre ensemble,
en rendant l’enfant acteur de sa vie quotidienne et en sensibilisant à l’éco-citoyenneté, les enfants évoluent dans un cadre
sécurisant et un environnement convivial leur permettant de s’exprimer et de s’épanouir librement.
Pour cet Été : les inscriptions ouvriront
le mercredi 1er juin !
Avant de vous inscrire pour la période estivale,
vous avez jusqu’au 21 mai pour créer ou
renouveler votre dossier d’inscription pour l’année
2022/2023.
Retrouvez prochainement le programme
d’animation sur le site internet de l’Inter’Val Rubrique Enfance.
Nouveauté : les accueils de loisirs ont une page
Facebook !
Retrouvez-nous sur L’Inter’Kids, suivez le quotidien
des enfants et les actus des structures !

L’Inter’Val - Pôle famille
Mai :
Mardi 17 Mai : le couple sera à l’honneur de cette soirée d’infos et d’échanges
à la Canopée à Plélan de 20h à 22h.
Le Vestiaire : venez déposer et chiner des vêtements de saison : tous les
mercredis de 14h à 17h et jusqu’à 18h le premier mercredi de chaque mois
à Plélan, au 18 bis avenue de la Libération.
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Juin:
•A
 telier des parents et des professionnels, cycle de 4 séances “Communication Bienveillante - petite enfance : comment faut-il que je te parle pour que tu comprennes ?”
animées par Céline Poulain, formatrice en communication bienveillante et pédagogie
montessori de l’association Laïma. 8 € le cycle sur inscription auprès de l’accueil de
l’Inter’Val à Plélan les jeudis 2, 16, 23 juin et lundi 4 juillet en soirée - lieu à préciser.

• Cycle sophrologie pour les + de 60 ans à Saint-Péran les jeudis 2, 9, 16,
23, 30 juin et jeudi 7 juillet de 15h à 16h. Gratuit sur inscription auprès de
l’accueil de l’Inter’Val.

•R
 epair café : Les bénévoles du Repair café ont le plaisir de vous retrouver !
Que faire d’une chaise au pied branlant, d’un grille-pain qui ne marche plus, d’une
cafetière qui fuit? Le Repair café, c’est réparer ensemble les objets abîmés ou cassés,
le conseil d’experts, une rencontre, l’inspiration… Les tarifs ? A vous de choisir !
Le samedi 4 juin au 18bis avenue de la Libération à Plélan - limité à 2 objets par personne.

Cet été :
• Gala de danse du centre social : représentations les samedi 2 juillet à 20h30 et dimanche 3 juillet à 14h30. Venez nombreux ! A la salle Rotz à Maure de Bretagne.
• Jouons en famille avec l’association “Au Bois des ludes” pour découvrir des nouveaux jeux et s’amuser ensemble. Les
mardis 12,19 et 26 juillet en fin d’après-midi. Lieux à découvrir prochainement.
• Tous à Tropical Parc : en famille ou entre amis, profitons ensemble d’une sortie organisée pour découvrir ce parc animalier
et son jardin tropical non loin de chez nous. Dépaysement garanti !
• Tous au musée de Robert Tatin : en famille ou entre amis, venez découvrir l’univers de Robert Tatin : l’allée des géants, le dragon, le jardin des méditations , le
champ des sculptures, les salles d’expositions, le refuge à papillons…. tant de
choses à voir, un endroit que vous n’oublierez pas !
• Sorties bol d’air : faites nous partager vos chemins de randonnées préférés et
profitons ensemble des belles journées d’été. N’hésitez pas à nous contacter
pour participer à l’élaboration du programme.
musée de Robert Tatin
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Activités Municipales
ÉTAT CIVIL ANNÉE 2022
Naissances :
• 23 décembre 2021 : Martin LEFEUVRE
• 01 janvier 2022 : Louën GAUTTIER
• 07 janvier 2022 : Lucie ROBICHET
• 17 janvier 2022 : Abriel AUDIC
• 14 mars 2022 : Maylan SAULNIER
• 22 mars 2022 : Giulia DE OLIVEIRA
• 23 mars 2022 : Axel GUITTON
• 10 avril 2022 : Célia DELORY

RECYCLAGE
Votre commune s’associe à l’AMF 35 et
à l’opérateur Orange pour le lancement
d’une campagne de recyclage des mobiles
usagés.
Du 09/05 au 30/06, déposez votre ancien
téléphone dans le collecteur.

Décès :
• 05 janvier 2022 : Gilbert BERTIN
• 09 janvier 2022 : Raymond EVEN
• 12 janvier 2022 : Claude HAMELIN
• 07 février 2022 : Thérèse COTTO née LEFEUVRE
• 08 février 2022 : Simonne JOLY née HERVAULT
• 03 mars 2022 : Annick TURBIN née RÉGNAULT

Donnons une seconde vie
à nos téléphones
Recycler votre mobile, c’est contribuer à :

Créer des emplois
En France :
pour 25 000 téléphones recyclés,
1 emploi est créé ou maintenu.
En Afrique :
5 ateliers et 27 emplois créés
depuis 2010 pour collecter
des déchets de mobiles et
les renvoyer en France
(pour les recycler).

Préserver
l’environnement

Soutenir
Emmaüs International

Les mobiles non réutilisés
sont recyclés et leurs
métaux récupérés par
un éco-organisme.

10 % des mobiles issus du
recyclage sont reconditionnés
et revendus au profit du réseau
Emmaüs International.

bienvivreledigital.fr
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Activités Municipales
UNE PAGE D’HISTOIRE À TREFFENDEL
Le 18 février 2022, une habitante de Treffendel, Madame Elise Boivin, a eu cent ans. Accompagnée de sa famille,
elle a été reçue à la mairie et voici le discours prononcé par Françoise Kerguelen.
———
Chère Elise,
Vous avez, aujourd’hui, cent ans. C’est l’anniversaire de ce siècle de vie qui nous rassemble pour un moment exceptionnel.
Chaque commune ne peut donc pas s’enorgueillir d’avoir « sa » ou « son » centenaire. Ce déterminant possessif
marque l’affection bien particulière que nous portons à celles et ceux qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à
l’histoire du lieu où ils ont passé une grande partie de leur vie.
Vous-même, vous habitez la commune de Treffendel depuis 1983, vous connaissez aussi le passé et incarnez une part
de notre mémoire collective
Bien sûr, en un siècle, vous avez vécu des moments rares et pas toujours faciles ; la guerre 39-45 puisque vous aviez
tout juste 17 ans quand elle a éclaté.
Et puisque nous allons rentrer en période électorale, je veux juste souligner que vous avez vu passer 14 présidents de
la République.
Vous êtes née sous la troisième République :
• Le 18 février 1922 à 5h00 du matin, de Monsieur Weber François Maréchal ferrant et de Madame Boivin Anne
ménagère sur la commune voisine de St Péran.
Vous y vivrez jusqu’à l’âge de 12-13 ans. Vous serez servante dans quelques fermes des environs et monterez sur
Rennes pour travailler chez un maraîcher comme servante à 14 ans, c’est là que vous rencontrerez Pierre Hudin
originaire de Montfort.
• Le 15 Juillet 1941, vous l’épouserez à St Péran. Vous resterez sur Rennes, où vous ferez du petit maraîchage.
De cette première union naîtront trois enfants : Pierre né en Juillet 1942 ; Marie-Noëlle née en octobre1943 ;
Colette née en Juin 1945.
Suite au décès prématuré de Pierre, vous reviendrez sur St Péran.
• Le 15 novembre 1947 à St Péran, vous épouserez en secondes noces Henri Boivin.
De cette union naîtrons deux enfants : Jacqueline le 25 novembre 1951 ; Elie le 3 mai 1955.
Vous vous installez sur Maxent à la Chenais où votre mari a repris la succession de ses parents.
Vous y resterez jusqu’à votre retraite.
Vous viendrez alors vous installer sur Treffendel en 1983.
De vos 5 enfants vous aurez 14 petits-enfants, 34 arrières-petits-enfants, 5 arrières-arrière-petits-enfants
dont le dernier n’est pas très vieux.
Voilà, résumés en quelques lignes, cent ans,
une vie bien remplie avec ses joies, ses peines,
ses rires et ses pleurs.
Au nom de tous les Treffendellois
permettez-moi de vous souhaiter
un très bel anniversaire.
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Vie associative
Comité des fêtes
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RESTAURATION SUR PLACE :
Buvette, sandwiches,
Galettes-saucisses, gâteaux…

ORGANISATION

Comité des Fêtes

RÉSERVATION

06 15 02 27 02

w w w. m y bro ca n t e.f r /m/4 6 5 1 /

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.
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Vie associative
Association des anciens combattants de Treffendel
Assemblée générale du samedi 23 avril 2022
Salle polyvalente 11h
Ordre du jour :
- Le mot du président.
- Compte rendu du conseil départemental.
- Compte rendu des activités en 2021.
- Compte rendu financier par M. LEBOUGUENEC, trésorier.
- Point de situation des cotisations.
- Présentation des activités 2022 :
		 • 8 mai 2022.
		 • 11 novembre 2022.
		 • 5 décembre 2022.
		 • Sortie touristique
- Point sur les effectifs.
- Questions diverses.
11H30 vin d’honneur organisé par l’association.

Cérémonie du 8 mai 2022.

M. Godin Christian
Président de l’association des anciens
combattants de Treffendel
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Vie associative
ALEPT

L’ensemble de l’équipe de l’ALEPT se réjouit que cette année scolaire 2021-2022, ait pu être un peu plus festive que
les 2 années précédentes. Beaucoup d’actions en faveur de l’école ont tout de même dû se dérouler à distance, telles
que les ventes de chocolats de Pâques et les ventes de plantes et d’objets de maison, ainsi que la collecte de papiers
(benne disponible, POUR TOUS, du 16 au 20 juin 2022 derrière le local des jeunes).
Nous avons essayé d’innover sur certains projets tels que le défilé d’Halloween, la vente des sapins de Noël, et les
photos de fratries et les portraits individuels à l’école.
Nous souhaitons remercier toutes les familles et les personnes extérieures à l’école qui ont participé de près ou de
loin à toutes les actions que nous essayons de mettre en œuvre au profit de l’école Aurelie Nemours, afin que les
élèves puissent vivre de beaux projets sous l’impulsion de leurs enseignantes. À ce sujet, un grand bravo à l’équipe
enseignante et au sculpteur, Xavier Rijs, pour les magnifiques sculptures en bois installées dans l’école !
Nous espérons pouvoir créer des moments festifs et rassembleurs, c’est pour cela que cette année scolaire
se terminera par le retour de la fête de l’école qui aura bien lieu le vendredi 17 juin dans la cour de l’école.
Une tombola, ouverte à tous, est traditionnellement organisée, et son tirage se déroulera le soir de la fête de l’école.
Pour finir, nous souhaitons une agréable fin d’année scolaire à tous les petits élèves de l’école Aurelie Nemours et
nous espérons grandement la venue de nouveaux parents à la rentrée de septembre pour aider la petite équipe de
l’ALEPT, car tous les ans, l’équipe doit se renouveler, suite aux départs des enfants vers le collège.
Les nouvelles idées sont toujours bien accueillies et les coups de pouce, même ponctuels, sont capitaux au fonctionnement de cette petite asso indispensable à nos enfants et à leurs enseignantes.
Alors, on vous attend !
Amicalement,
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L’équipe de l’ALEPT Aurelie Nemours

Vie associative
APEL École St Malo : Des parents porteurs de projets pour leurs enfants
Cette année 2021-2022 marque l’envie de l’équipe de l’Apel de travailler encore plus étroitement avec l’équipe
enseignante, pour aider au financement et à la mise en oeuvre de leurs projets pédagogiques.
Braderie puériculture en septembre, vente de gavottes et sapins en décembre, vente de crêpes en janvier, collecte de papier en février, vente de gâteaux (dont porte-à-porte par les élèves de CE-CM) et portes ouvertes en
mars : autant d’actions qui ont notamment permis
• à l’école d’acheter du matériel pour les petits pour le projet ’’Forest School’’, des jeux pour les grands pour les
temps de récréation, du matériel pour les classes,
• aux parents des élèves de CE-CM de diminuer le coût du voyage scolaire de fin d’année,
• à l’Apel de financer du matériel et des actions en direction des enfants et parents : livres pour les enfants, temps
convivial parents-enfants en décembre…
Un dernier temps fort pour l’école à ne pas oublier : la kermesse, le 02 juillet 2022 !
La tombola ouverte à tous permettra cette année de gagner notamment un séjour de 2 nuits dans une cabane
dans les arbres, un vélo enfant, un soin-massage, une machine sodastream, 10 places de cinéma...

enfants :
‘’Rassembler les
un entre
un souhait comm
l’Apel et L’Alept

L’équipe de l’Apel
souhaite un beau printemps
à tous les enfants et à leurs familles.
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Vie associative
Treff Fa Si La
L’association ressuscite après deux ans d’ombre.
Elle prépare 3 évènements : “un drôle de cabaret” salle des fêtes de Treffendel le 21 mai, l’anniversaire
de l’ouverture du café librairie à plélan “la clef des mondes” le 19 juin et une comédie musicale à Saint-Péran
en juillet.
Cet hiver, le concert de Noël sur la place de l’église de Treffendel n’a pas pu avoir lieu à notre grand regret et au
grand regret des enfants ; toutefois, les adultes et ados de notre asso ont pu chanter à Monterfil et les enfants
de l’école Saint Malo ont réussi à chanter dans l’église de Treffendel... sans public - bizarre un concert sans public.

Le prochain rendez-vous :
Le 21 mai à Treffendel pour un cabaret innovant avec musique chant et danse ; comédie réalisée par les adultes et
Ados de Trefffasila ainsi que le groupe Hazel danse à la salle des fêtes 19H30 - autour d’un repas traiteur.
Réservations obligatoires.
Renseignements complémentaires à contact@trefffasila.fr
Treff Fa Si La
http://www.trefffasila.fr
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Vie associative
Gym volontaire
La saison 2021 – 2022 se termine et nous pensons déjà à la préparation
de la nouvelle saison qui reprendra le mercredi 14 septembre 2022.
Cette année, nous avons 2 cours de gym (Dynamique et Gym Douce) les mercredis :
• de 18h à 19h pour la Gym Douce,
• de 19h15 à 20h15 pour le cours Dynamique.
NOUVEAU

Gym Enfants Multisports

Pour la prochaine saison nous allons créer un nouveau cours de 16h45 à 17h45, le mercredi, à la salle
des sports.
Retenez la date du mercredi 22 juin : nous organisons une séance découverte pour les enfants nés
en 2015-2016-2017.
Pour une bonne organisation, merci d’inscrire votre enfant, les places seront limitées.

Le bureau se compose de :

• Présidente : Marie-Annick BANCHEREAU
• Trésorier : Jean Marc RAFFEGEAU
• Secrétaire : Patricia HINGOUET
Membres : Véronique DUBOIS,
Martine FRESNEL, Christelle LECUYER
et Nicole PERSEHAIE.

Le bureau et les membres de la Gymnastique
Volontaire de Treffendel vous souhaitent
de passer de bonnes vacances d’été.

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

Équipe A

Malgré l’incertitude du moment, le club a retrouvé son régime de croisière,
avec plus de 110 licenciés et des équipes dans chaque catégorie.
Au niveau des adultes : 3 équipes féminines, 1 équipe masculine et 2 équipes mixtes.
Au niveau des jeunes, le club les accueille à partir de 8 ans.
Cette saison, on a eu le plaisir d’assister les pro du club de Rennes, en tant que ramasseurs de ballons
Nous relançons, cet été, les tournois : “Jeudi, je dis volley”, sur le terrain près de la piscine de Plélan.
C’est un moment où chacun peut venir s’amuser, qu’il sache jouer au volley-ball ou non.
Tous les jeudis des mois de juillet et août, à partir de 19 h : c’est gratuit et convivial.
Alors n’hésitez pas à venir jouer… ou juste regarder !

Contact :

Laurence : 02 99 61 01 61
Gwen : 06 18 91 27 85
Facebook et Instagram : Brocéliande Volley
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Vie associative
Football - Eskouadenn de Brocéliande
SUR LES TERRAINS
La fin de saison s’annonce palpitante au club de foot de l’Eskouadenn de Brocéliande.
Après leur victoire contre l’espérance de Bréhan, notre équipe A évoluant en Régional 2 a encore toutes ses chances
dans la course au maintien. Nous aurons besoin d’un maximum de supporters pour notre dernier match à domicile le
15 mai prochain.
Les 4 autres équipes séniors poursuivent leurs chemins respectifs à tous les niveaux départementaux.
Les équipes B et C notamment, sont encore en course pour des places d’honneur dans leur championnat respectif
(D1 et D2).
L’équipe vétéran termine sa saison à la première place de sa poule ; bravo à eux !
La jeun’ESK et l’école de foot terminent également leur saison avec des résultats variables suivant les catégories mais
toujours beaucoup d’envie sur les terrains.
Avec le retour du beau temps, c’est la saison des tournois qui
débute. Après 2 ans sans évènements, les enfants sont impatients de découvrir, pour les plus jeunes, ou redécouvrir ces
journées de compétitions intenses qui marquent leur année
et renforcent la cohésion et l’esprit d’équipe. Le premier a eu
lieu à LA FERTE BERNARD pendant le weekend de Pâques et
restera marqué dans les esprits : un déplacement en car pour
35 enfants de 8 à 14 ans, une nuit en internat et une journée
complète de compétition intense.
EVENEMENTS DE FIN DE SAISON
Le traditionnel tournoi de fin d’année pour les U9 et U11 aura lieu le 4 juin ; 32 équipes s’affronteront cette année,
ce n’est pas moins de 300 enfants de 7 à 11 ans qui se retrouveront sur les terrains de Treffendel pour cette journée.
NOUVEL EVENEMENT
Cette année, nous organisons également la première édition de la Brocéliande Cup sur les terrains de Treffendel, un
tournoi U13 sur terrain à 11. Nous avons le plaisir d’accueillir deux clubs professionnels (le Stade Malherbe de Caen et
le SCO Angers) et plusieurs clubs issus des départements Breton et des Pays de la Loire.
Réservez votre samedi 18 juin, si vous souhaitez vous investir bénévolement le jour J, n’hésitez pas à contacter Hugo
Mahé (06.31.28.06.48).
PREPARATION DE LA SAISON PROCHAINE
Nous organisons des journées portes ouvertes en mai et juin
pour les enfants nés entre 2007 et 2016.
Voici les séances :
• Mardi : U9 – 17h30/18h30 (enfants en CE1 et CE2)
• Mercredi :
- U11 – 11h/12h30 (enfants en CM1 et CM2)
- U13 – 14h30/16h (enfants en 6ème et 5ème)
- U15 – 16h15/17h45 (enfants en 4ème et 3ème)
• Jeudi : U7 – 17h30/18h30 (enfants en maternelle GS et CP)
N’hésitez pas à en parler autour de vous, vous pouvez également contacter Benoit Gourdin (06.72.82.05.74).
La saison prochaine est déjà en préparation pour toutes les catégories ; les bénévoles, joueurs, arbitres, ou dirigeants
qui souhaitent découvrir où rejoindre notre grande famille sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous rendre visite au
terrain tous les soirs du mercredi au vendredi.
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Vie associative
Troupe de théâtre “Lever de Rideau”
Quel plaisir de vous avoir retrouvé, cette année, pour nos représentations de notre pièce : “ça se complique !”.
Des complications, nous n’en avons pas manqué, entre un WE annulé à cause du Covid et une actrice
(admirablement !) remplacée au pied levé à la fin.
Mais nous avons eu le plaisir de jouer, de vous faire rire en ces temps difficiles et d’avoir contribué à aider
l’association “le sourire aux 1 000 collines” pour les enfants du RWANDA et la famille de Florent et Alexsandra
pour leur action humanitaire pour l’Ukraine.
Alors toutes nos excuses à ceux qui n’ont pas pu nous voir, aux enfants de l’école Saint Malo pour avoir dû annuler
leur soirée, et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Merci à tous pour votre soutien et vos applaudissements !
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Convoi pour l’Ukraine
Remerciements
Notre mission “Convoi pour l’Ukraine” s’est terminée le 22 avril dernier. Son objectif était l’organisation
d’un convoi de denrées alimentaires et d’objets de première nécessité pour les familles ukrainiennes qui sont
actuellement réfugiées en Pologne.
Trois collectes ont eu lieu entre le 19 mars et 2 avril ainsi que plusieurs actions dans notre commune et ses alentours (le spectacle du Lever de Rideau « CA se complique », la vente des gâteaux à l’école Aurélie Nemours,
l’implication des associations sportives locales, la collecte à Super U de Plélan le Grand).
Lors de notre restitution qui s’est déroulée le samedi 7 mai à la salle polyvalente de Treffendel, nous avons
remercié une grande partie des donateurs. Nous souhaitons également remercier toutes les autres personnes qui
ont participé à cette mobilisation et qui n’ont pas pu se déplacer.
C’est grâce à votre générosité et à votre engagement que nous avons pu réaliser cette mission et de façon
concrète aider sur place, en Pologne, dans différents centres d’accueil et ainsi faire partie de cette immense famille de bénévoles qui sont mobilisés aujourd’hui pour l’Ukraine.

Total de l’opération: 4 800 € de dons financiers récupérés
en 3 semaines :
• 2 630 € côté associatif dont 700 € de bourse pour la mobilité
internationale de la part de la Communauté de Communes de
Brocéliande
• 2 170 € de dons des particuliers
Grâce à vous nous allons aussi pouvoir aider 2 associations
avec 2 x 400 € :
• Association en Ardèche “Un toit pour l’Ukraine” avec William
Bardet
• Association en Pologne “Stowarzyszenie Lacza Nas Myslowice”
avec Anna Kozlowska

Encore un GRAND MERCI
à toutes et à tous.
Famille Quérard : Hanna, Mariusz,
Florent et Aleksandra
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Activités Territoriales
Communauté de Communes de Brocéliande
Le Point Accueil Emploi sur Facebook
Vous pouvez désormais retrouver les offres du Point Accueil Emploi
communautaire sur sa page Facebook : @PAEbroceliande.
Cette page permet également d’accéder aux offres d’ateliers
proposés par le PAE et ses partenaires.
Abonnez-vous !

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’animatrice 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.

Création d’un Maison France services à l’échelle du canton
France services, qu’est-ce que-c’est ?
C’est un réseau de structures labellisées qui se compose de guichets de proximité regroupant plusieurs administrations
(CAF, Impôts, accompagnement numérique, santé, etc. Les agents France services vous accompagnent et vous orientent
dans toutes vos démarches administratives du quotidien. Ce dispositif est piloté par le ministère de la Cohésion et des terroires.
Pour Brocéliande communauté :
• Un projet issu d’échanges entre les deux communautés de Montfort et Brocéliande
• Proposition fin janvier 2022 pour un projet conjoint entre Montfort Communauté – Brocéliande Communauté à l’échelle du
canton
• Décision unanime du bureau communautaire de Brocéliande du 31 janvier 2022 de donner suite à la proposition
• 22 février et 2 mars : rencontres avec Montfort Communauté pour travailler cette proposition
• Recrutement de deux agents en avril (contrat de projet sur 3 ans)
• Ouverture des deux structures en Juillet (après labellisation) pour Brocéliande communauté la maison France sera
intégrée dans les locaux de la communauté en lien direct avec le PAE et WEKER...
• Ouverture de cet espace à raison de 2 jours par semaine sur Brocéliande et 3 jours sur Montfort
• Ligne téléphonique directe, postes informatiques et bornes mises à disposition.
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Activités Territoriales
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Brocéliande est en cours de constitution
sur notre territoire initiée par l’Association Inter-pôle du Pays de Brocéliande.
• Sa définition : une organisation de professionnels de santé d’un même territoire qui souhaitent coordonner
leur pratique autour d’un projet de santé commun, et répondre aux besoins de santé de la population locale.
• Son périmètre géographique : tout le territoire de Brocéliande soit les 3 communautés de communes que sont
Saint Méen Montauban, Montfort Communauté, Brocéliande.
• Objectifs à court terme :
Monter des groupes de travail dont les axes se déclinent en 5 points :
- Mission 1 : en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
- Mission 2 : en faveur de l’organisation des parcours pluri professionnels autour du patient
- Mission 3 : en faveur des actions territoriales de prévention
- Mission 4 : en faveur de la qualité et de la pertinence des soins
- Missions 5 : en faveur de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire.
Travailler un projet de santé pour obtenir un conventionnement de l’ARS et l’assurance maladie puis un financement.

Noémie LELIEVRE
Coordinatrice CPTS de Brocéliande
06.14.79.79.66
cptsbroceliande.coordination@gmail.com

Travaux : faites vos démarches en ligne
Déclaration préalable, permis de construire, certificat d’urbanisme, permis d’aménager, permis de démolir, etc., selon les
travaux ou aménagements que vous souhaitez engager sur votre
terrain, vous devez faire une demande d’autorisation auprès du
service d’urbanisme de votre commune. Depuis le 1er janvier,
vous pouvez effectuer ces demandes en ligne. Rendez-vous sur
le site internet de Brocéliande Communauté pour déposer votre
dossier et suivre son instruction.
www.cc-broceliande.bzh
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Activités Territoriales
TRANSPORT
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et
bateau) ouvrira à compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine.
La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh
une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription
scolaire.
Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

Transport scolaire

Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh
à compter de la fin mai 2022

Simple & rapide
4 Au-delà du 18 juillet
2022, une majoration
de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée.

CONNEXION

4 Photo d’identité
obligatoire.

Les familles paieront pour l’ensemble de l’année
scolaire 120 € pour le 1er et le 2e enfants transportés puis 50 € pour le 3e. La gratuité s’appliquera
à partir du 4e enfant. Les internes bénéficieront
d’un tarif à 90 € pour être transportés en car et en
bateau et paieront 120 € pour être transportés en
train. Le tableau de la sectorisation des transports
scolaires 2022-23 est accessible sur la page dédiée
au transport scolaire sur BreizhGo.bzh.
Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra
bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite
des places disponibles et sans création de point
d’arrêt (voir modalités de création de points d’arrêts en suivant ce lien sur le site BreizhGo.bzh :
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire).
Cordialement
L’équipe BreizhGo

RENSEIGNEMENTS
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

RÉGION BRETAGNE
Espace territorial de Rennes-St Malo-Redon
Antenne des transports de Rennes
283 avenue du général Patton I CS 21101
35711 Rennes Cedex 7

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h
Email : antennederennes.transports@bretagne.bzh

Région Bretagne I Rannvro Breizh
283 avenue du Général Patton - CS 21101 I 283 bali ar
Jeneral Patton - CS 21101
35711 Rennes Cedex 7 I 35711 Roazhon Cedex 7
T I PGZ 02 99 27 97 38
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Activités Territoriales
SMICTOM

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 août
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
L’AAPPMA Chèze et canut
L’AAPPMA Chèze et canut organisait son assemblée
générale le dimanche 27 Février à Saint-Thurial,
malheureusement très peu de personnes se sont
rendues à cette réunion dont la date avait pourtant
était largement communiquée... nous remercions
chaleureusement la quinzaine de personnes présentes.
L’association a procédé à un alevinage en truites la
semaine précédant l’ouverture qui a eu lieu le 12 mars.
50 kg de truites farios, 100 kg de truites arc-en-ciel et
10 kg de grosses truites ont été lâchées à 5 points
différents de la rivière canut.
De nombreux pêcheurs ont pu profiter d’un temps
clément, de belles prises et d’une rivière dont les
abords sont régulièrement nettoyés et entretenus
par notre association.

Fête de la nature
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L’ouverture du brochet est prévue pour le 30 avril
2022, l’ouverture du sandre aura lieu le 21 mai 2022.
Nous vous rappelons que nos cartes de pêches sont
en vente
• bar la vallée à saint thurial
• le coin fleuriste à baulon
• site cartedepeche.fr
Nous espèrons vous croiser nombreux au bord de
l’eau, mais aussi lors de nos prochaines réunions.

Yoann Brûlard,
trésorier et chargé de communication
de l’AAPPMA Chèze et canut

Vie économique
LES NOUVELLES ENTREPRISES À TREFFENDEL

Sylvain BOUBOUNELLE - Agent commercial mandataire
Entrezchezvous.com 3.21 %
Manoir des Possibles - 20 rue de Brocéliande - 35380 Treffendel
Tel : 06 66 34 26 23

Marine COGNEC - Séance d’ostéopathie animale
À domicile, pour animaux d’élevage, de sport et de
compagnie : équins, asins, bovins, caprins, ovins,
canins et félins.
26 la besselais - 35380 Treffendel
Tel : 06 40 37 40 47
E-mail : marine.cognec@gmail.com

Maxime Beaugendre - charpente et ossature bois
Je peux réaliser divers projets bois tel que : petite charpente (maison ou extension),
extension bois (ossature + isolation), bardage, terrasse, pergola, plancher et autres
ouvrages bois.
Expérience professionelle :
• Entreprise Bileude à Vitre – 5 ans chef d’équipe atelier chantier
• Entreprise Jarnot à ST Gilles – 6 mois atelier chantier
• Entreprise SCOB à Breal sous Monfort – 3 ans dessinateur métreur
Je peux répondre aux appels d’offres publiques ou privés.
Pour voir mes réalisations je vous invite à aller voir mon site internet : www.cfbbois.com
2 rue de Haute Bretagne - 35380 Treffendel
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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

Martial Noyalet
6 l’Ancienne Gare

Restaurant routier ouvrier traditionnel.
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
Bretagne

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

Au’Regal de
Brocéliande

Food Truck
Burgers, fajitas, frites

Burger et fajitas à emporter.
Les mardi soir à partir de 17h30

07 48 12 23 21

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

D2N

23 bis Les Badiers

Négociant - Produits du sol

Garage
automobile

Garage du Breil
ZA La Gare

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

0é 99 61 06 85
Dépannage 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’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
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

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 ChaudronniersRue
ZA La Gare

Magasin libre service agricole / motoculture / espace vert / vente réparation
02 99 61 01 73
dépannage.
Fax : 02 99 6102 74
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h30 /
14h - 18 - (Samedi 17h)

TRISKALIA

Adeline Orhan
1 La Victoire

Agrofourniture, engrais, alimentation
animale, fuel

02 99 61 00 75
Fax : 02 99 61 04 04

Cabinet Santé
Harmonieuse

Anne Ledard
2 route de l’étunel

Thérapie énergétique, Reiki,
Access bars, naturopathie

06 13 04 88 39

Carreleuse

Myriam Duveau
32 rue de Brocéliande

Conseiller immobilier

Benjamin Argentino

Conseiller en
vins de terroir

02 99 02 99 61
Fax : 02 99 06 88 58
02 99 61 68 92

adeline.orhan@triskalia.fr
santeharmonieuse@gmail.com
www.santeharmonieuse.fr

06 47 73 16 72

myxhomay@live.fr

Conseil en immobilier : vente et achat

06 87 19 56 05

benjamin.argentino@safti.fr

Coule à Flo
Florent Quérard
11 La Touche

Spécialités champenoises, vins de
caractère, alcools 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

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

allanobreishcouerture@gmail.com
www.allano-breizh-couverture.fr

Menuiserie

Martial Mauny
64 ZA Le Breil

Menuiserie bois, PVC, alu, vérandas,
escaliers, charpente, aménagement de 02 99 61 04 44
combles, ossature bois

menuiserie@am-mauny.fr

Menuiserie

Laurent Piel
54 La Rue Gaultier

Pose menuiserie, agencement de
magasin

entreprise.piel@gmail.com

Multi
Sevices

Mickaël Fresnel
1 rue des cordeliers
ZA du Breil

Couverture, ramonage, Vélux, pose de
02 99 61 04 75
matériaux, tous travaux pour l’aménage06 88 64 51 51
ment et l’amélioration de l’habitat

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
Damien 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 à domicile des chiens et
chats. Éducateur comportementaliste,
massage canin

06 62 88 61 39

Boule de Poils
Toilettage Canin Émilie Bignon
5 Le Boulouée

02 99 61 05 61

Vins sur mesures

Wintailors
Antoine Beaugé
2 rue des Hirondelles

Offre de vins sur mesure à destination
des professionnels et particuliers avec
plus de 600 références

06 31 81 64 67

a.beauge@winetailors.fr
www.facebook.com/DvinS

Architectes

Architectes D.E.S.A.
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 plantaire ap06 22 80 41 47
portent détente physique et psychique.

marie.emilie.du.moutier@gmail.com

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

02 99 61 01 92

laurence.bip@wanadoo.fr

Brocéliande
BIP
Informatique de Laurence Gortais
Proximité
9 Le Boulouée
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 publicitaires...

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

Ostéopathie
animale

Marine Cognec
26 la besselais

06 40 37 40 47

marine.cognec@gmail.com

Relaxation

Valérie Tobie
14 rue de la Janoterie

Reiki traditionnel japonais, relaxologie
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 irlanadises
adultes/enfants

06 38 86 31 23

miss.ninog@orange.fr
www.armellecaro.wordpress.com

Parc de Treffendel

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

Activité cirque : initiation, stage, spectacle.- Ouvert d’avril à novembre

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

CLASSES

2 0 22

Comme chaque année, l'organisation des classes revient aux jeunes de Treffendel ayant 20 ans. Pour la plupart
d'entre nous, nous nous sommes connus sur les bancs de l'école primaire. Puis, nous avons chacun choisi des
chemins différents, nous éloignant alors les uns des autres. Organiser cet évènement nous permet donc de nous
retrouver, de nous redécouvrir pour certains et de passer de bons moments ensemble.
Cependant, organiser un tel évènement n'est pas toujours évident. En effet, nous pouvons faire face à plusieurs
difficultés, comme par exemple : trouver des prestataires, se réunir pour discuter de l'organisation sachant que
pour la majorité d'entre-nous, nous n'étudions pas dans le secteur, ou encore faire face à des imprévus.
De plus, la plupart des 20 ans conviés à cet évènement ne souhaitent pas s'impliquer dans l'organisation, ce qui,
par conséquent, accroît notre travail. Mais malgré ces difficultés, nous gardons le sourire et faisons de notre mieux
pour que cette fête soit réussie !
Cette année, les classes 2 se dérouleront
le samedi 10 septembre 2022 avec au programme :
messe, photo de classe, dépôt de gerbe, banquet
et bal. Le thème retenu est Hollywood.
Nous comptons sur votre présence, car participer
c'est passer une incroyable journée !

Les générations des classes 2 concernées
recevront prochainement leur invitation.
Le cas échéant, si vous êtes concernés et
que vous ne l’avez pas reçu, merci de contacter
Marie VIGNON (secrétaire) par téléphone
au 06 88 61 12 34 ou par mail :
marie.vignon35380@gmail.com

De gauche à droite : Loélia RACINEUX (Trésorière),
Maëva FRO, Morvan THOMAS (Président),
Marie VIGNON (Secrétaire)
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