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Mairie et Agence postale communale

La médiathèque de Treffendel

La médiathèque de Plélan-le-Grand

Déchèteries

Tél : 02 99 61 00 71
e-mail : accueil@treffendel.fr
Site Internet : www.treffendel.fr
mardi au vendredi : 08h à 12h
samedi : 09h à 12h
Dernière levée postale :
en semaine et le samedi à 9h

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

Tél : 02 99 06 13 21
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le Mercredi de 10h30 à 13h00  
et de 16h00 à 18h30
Le vendredi de 16h30 à 19h00
Le samedi de 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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Éd
ito Permettez que je vous adresse tous mes 

vœux pour cette nouvelle année 2023. 
Pour certains, nous avons eu plaisir à nous 
retrouver lors de la traditionnelle cérémo-
nie des vœux de la commune.

Pour d’autres, ce bulletin permettra de 
faire un rapide tour d’horizon des activités 
et actualités passées mais surtout à venir.

Je ne peux, hélas, pas faire l’impasse sur 
la situation économique et  énergétique 
actuelles. Comme je l’ai évoqué dans mon 
discours vendredi 6 janvier, elles nous im-
pactent tous et pèsent sur nos budgets 
que l’on soit une famille, un artisan, une 
entreprise ou une collectivité. Cette crise 
énergétique, doublée d’une inflation en 
forte hausse, aura des répercussions sur 
les investissements que nous pourrons 
faire. 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, 
ma seule certitude est que notre CAF  
(Capacité Auto Financement qui nous  
permet d’investir sans avoir recours à 
l’emprunt) sera gravement impactée 
par la hausse des coûts. Dégrader notre 
CAF c’est nous mettre en péril pour des 
 investissements futurs. Sans vouloir  
être pessimiste... l’année 2023 verra notre 
investissement limité.

Néanmoins, malgré  ces difficultés,  grâce 
aux  associations toujours aussi motivées 
pour vous apporter événements culturels 
ou sportifs, la vie dans nos communes bat 
aux rythmes de leurs manifestations.

C’est pourquoi, lors des vœux, le monde 
associatif, et particulièrement le bénévolat,  
ont été mis sur le devant de la scène car 
sans bénévoles beaucoup  d’animations, 
activités, ne peuvent être possibles, parce 
que le bénévolat, c’est donner un peu et 
recevoir beaucoup. 

Un bénévolat qui a gravement souffert de 
la crise du COVID, avec une baisse plus ou 
moins importante sur toutes les associa-
tions  (d’adhérents et bénévoles) et avec 
parfois, à la clé, une manifestation qui 
peut être repoussée voire annulée, quand 
ce n’est pas de façon un peu brutale la fin 
de l’association... 

Merci à eux pour ce temps passé pour  
les autres. Ce n’est pas la première fois  
que je le dis, nous avions déjà en 2021 
maintenu le versement des subventions 
aux associations alors que l’année 2020 
avait fortement impacté celles-ci, avec  
l’annulation des rencontres, manifestations,  
entrainements etc...

Vous aurez donc plaisir à les retrouver dans 
ce nouveau mag...

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous renouveler des vœux de santé, 
bonheur pour vous et toutes les personnes 
qui vous sont chères.

Françoise KERGUELEN,
Maire
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A été voté
Affaires scolaires
• Renouvellement de convention pour le RASED
•  Renouvellement de la convention à la participation 

de la commune de St Péran aux coûts  
de fonctionnement de l’école publique

Finances
•  Vote des subventions OGEC
•  Vote subventions arbre de Noel
•  Vote des subventions associatives avec augmenta-

tion à 10,50 € par adhérent,
•  Vote des subventions classe “découvertes” et  

“animations” pour les deux écoles
•  Maintien des taux foncier bâti et non bâti
•  Vote d’une aide d’un euro par habitant pour  

la protection civile (guerre en Ukraine)
•  Vote pour la mise en place d’un bouclier tarifaire 

pour les collectivités locales
•  Maintien des tarifs de la redevance assainissement
•  Mise en place d’une redevance d’occupation du 

domaine public ROPD liés aux travaux du gaz
•  Acquisition de deux photocopieurs reconditionnés 

pour la mairie et l’école
•  Augmentation des tarifs communaux 2023
•  Renouvellement des contrats d’assurances pour 

4 ans pour les bâtiments, responsabilité civile,  
véhicules, risques statutaires (Agents)

•  Vote du financement d’un audit pour l’InterVal
•  Participation financière à la protection sociale  

complémentaire des agents pour le risque santé  
et fixation du montant

•  Adhésion à la procédure de médiation obligatoire 
(MPO)

•  Reversement partiel de la taxe foncière sur les  
propriétés bâties perçues sur les zones d’activité 
économique communautaire à l’EPCI.

•  Renouvellement de la convention ADS (autorisation 
droit du sol)

Brocéliande communauté
•  Approbation du pacte fiscal et financier 2022-2026

Bâtiments :
•  Création de casiers de rangement dans  

les 2 classes maternelles
•  Eclairage du local de rangement InterVal
•  Pose de stores occultants à l’école
•  Changement des brises vues à l’école
•  Restaurant scolaire + salle de motricité : mise aux 

normes sécurité Incendie + risque électrique 
•  Remplacement d’un moteur pour la cloche Glas  

de l’église
•  Contrat de maintenance du four de la boulangerie
•  Contrat de maintenance du défibrillateur (salle  

polyvalente)
•  Création d’une chambre froide
•  Mise aux normes sécurité Incendie et risque  

électrique salle de sports
•  Passage de l’éclairage en LED de la salle de sports
•  Isolation des murs intérieurs de l’extension  

du hall de sports
•  Achat de 3 collecteurs de mégots (terrain de foot, 

salle de sports, salle polyvalente) de marque MEGO
•  Changement du sol du club house (foot-Ball)
•  Changement d’une porte au club house (foot-Ball)
•  Changement d’un pléxis sur un abri de touche
•  Pose de 4 jeux d’extérieur pour les enfants de 6 mois 

à 8 ans (terrain de la mairie)
•  Nomination d’un correspondant incendies et secours

Voirie - réseau-urbanisme :
•  Finalisation des 200 m route du gravier et 800 m de 

la Belle Souchais à la route du Trésor
•  Marquage de l’arrêt minute devant la boulangerie
•  Pose de 4 panneaux en Gallo entrée et sortie de 

bourg “TERFENDÉ”
•  Réfection des marquages au sol rue de Haute  

Bretagne (8 passages protégés, 1stop,  
2 arrêts minute)

•  Pose de barrières pour la sécurité au carrefour de  
l’école St Malo

•  Contrat d’entretien de l’éclairage public avec Citéos 
(5 ans)

•  Convention d’entretien du ruisseau du Macret
•  Pose d’un garde-corps galvanisé à la station  

d’épuration
•  Convention de servitude de passage pour le projet 

éolien de Monterfil
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Économies d’énergie
Les économies d’énergie sur la commune, c’est quoi ?

Pour 2023
La commune va devoir faire face à une hausse importante des coûts de l’énergie et dans une moindre 
mesure des denrées alimentaires.
Ainsi, pour les bâtiments communaux et l’éclairage public, une facture d’électricité estimée à 101 500 € 
en 2023  au lieu 48 000 € en 2022.
Et pour l’alimentation, une hausse de + 31 % (2021 = 30 250 € - 2022 = 39 600 €).

Ces dépenses supplémentaires vont peser lourdement sur nos dépenses de fonctionnement  
et mettre à mal nos projets d’investissement. En effet, cela va réduire fortement notre capacité  
d’auto-financement, et ceci malgré des mesures prises afin de limiter au maximum la consommation 
par la réduction sur la durée et puissance de l’éclairage public, changement des systèmes d’éclairage 
dans les bâtiments… 

260 points lumineux aujourd’hui
Depuis 2012, la commune procède au remplacement progressif des points lumineux par des ampoules LED.

Et demain :
Accélérer le passage au LED sur l’ensemble des bâtiments communaux 
Extinction de l’éclairage public du 15 mai au 15 septembre
Réduction de la durée d’éclairage public 

lieu coût

Bâtiments communaux 41 177,43

Éclairage public 6 596,23

Total 47 773,66 €

lieu coût

Bâtiments communaux
89 650,00 €

(146 414 KWh)

Éclairage public
11 850,00 €
(30 880 KWh)

Total 101 500,00 €

lieu coût

Bâtiments communaux 29 132,75

Éclairage public 7 111,63

Total 36 244,38 €

2021 2022

Estimation des coûts 2023
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Lotissements
Létunel : 3 lots
le Champ du bois: 21 lots
Le Closel : 28 lots
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Réfection 
Route de la Ruelle  
et fin de la route du Gravier
57 000 €

Projets 2023

•  Aménagement rue d’Armorique

•  Mise en place de la signalisation des liaisons cyclables 
interbourg projet mobilité de Brocéliande communauté

Réfection 
Marquages au sol : passage protégé,  
arrêt minute et stop rue de Haute Bretagne 
1 500 €

Signalisation en Gallo
 4 panneaux 

1 034 €

Voirie et assainissement

Énergie
Afin de limiter l’impact écologique  
et le coût d’énergie la commune  
a décider d’éteindre l’éclairage public  
de mai à septembre et de réduire  
la durée sur l’année.

TRAVAUX EFFECTUES EN 2022
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Bâtiments communaux

CHAMBRE FROIDE 
Les travaux commencés avant la période estivale, 
ont dû attendre la fin des vacances scolaires et le  
retour des entreprises. La chambre froide actuelle 
est maintenant terminée. Elle permet de réception-
ner les denrées fraîches, livrées par les entreprises 
et de pouvoir les entreposer directement dans la 
chambre froide sans avoir à passer par le bureau 
comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui. Cela évite 
également  le fait de devoir ouvrir les locaux de 
la cuisine sur l’extérieur, surtout en période très 
chaude ou hivernale. 

LOCAUX SERVICES TECHNIQUES
Un nouveau bureau dédié au per-
sonnel est en cours de construction 
et sera terminé début 2023. L’ancien 
bureau est exigu, mal isolé et  
vétuste.
L’entrée de la zone des services tech-
niques a été refaite et donne une 
image plus sérieuse plutôt que le 
vieux portail qui était en place avant.

JEUX EXTERIEURS
Comme la chambre froide, nous avons dû patienter jusqu’à la fin 
des congés d’été pour terminer les travaux de mise en place avant 
l’arrivée des jours plus maussades, les travaux de scellement  
demandant des connaissances particulières au niveau des normes 
de sécurité, on ne pouvait pas se tourner sur d’autres  
entreprises. Le choix de la commission s’est porté, dans un  
premier temps, sur une tranche d’âge allant jusqu’à 8 ans afin de 
subvenir au besoin des familles ayant des enfants en bas âge et 
aussi de pouvoir réutiliser le support déjà mis en place pour les 
anciens jeux sans créer de frais supplémentaires. Ces économies  
permettront, par la suite, de créer une aire de jeux pour les enfants 
allant de 6 à 12 ans et ainsi satisfaire toute la population juvénile.  
A ce titre les élèves des deux écoles ont été consultés et ont  
choisi parmi les deux projets retenus ce qu’ils préféraient.  
Ils ont largement plébiscité un parcours aérien d’équilibre et 
d’adresse plutôt qu’une pyramide en corde type araignée.  
Ce projet devrait voir le jour pendant le premier semestre 2023.

TRAVAUX EFFECTUES EN 2022
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SALLE DES SPORTS
Une étude a été lancée pour changer l’éclairage  
actuel basé sur des néons classiques par un éclairage 
de même  performance mais beaucoup moins  
énergivore, basé sur un éclairage à LED.  
Après la réception des devis de plusieurs entreprises  
sollicitées, la commission bâtiment s’est arrêtée  
sur le devis le plus avantageux pour la commune  
et qui est en plus une entreprise de TREFFENDEL.
Demandé par les associations, l’extension va recevoir 
prochainement un lavabo et un comptoir de manière à 
ce que ce lieu puisse être utilisé à des fins plus festives.
Une intervention sur la toiture de la salle devra être  
réalisée dans un temps proche car de petites  
infiltrations d’eau de pluie commencent à faire  
leurs apparitions.

EGLISE
Un des moteurs commandant la mise en marche des cloches a dû être 
changé, trop vétuste, il ne répondait pas toujours lorsqu’on le sollicitait. 
Le sol donnant sur la porte de sortie latérale a besoin d’une réfection 
rapide car la dalle est fissurée et quelques plaques sont manquantes  et 
peuvent être la cause de chutes.

TERRAIN FOOTBALL
Rappel, en 2021 la remise en état de l’éclairage du 
hall du bâtiment a été faite.
Le local détente a subi quelques réparations, sol 
renforcé, porte changée, étanchéité toiture, mise 
aux normes électriques.

SALLE POLYVATENTE
Le vidéo projecteur a été changé 
car, arrivant en fin de vie, il rendait 
une image floue difficile à soutenir 
longtemps du regard.  Le parquet 
doit être remis en état prochaine-
ment. En début d’année, tout le 
système d’alerte incendie a été 
contrôlé et remis en état.
La toiture a du être remise en état 
car des fuites d’eau commençaient 
à apparaître.

ECOLE PUBLIQUE 
Les lames vertes en PVC du grillage extérieur qui commençaient à 
être en mauvais état ont été changées  par des lames en bois plus 
résistantes et plus esthétiques.
Des stores, occultant le soleil, ont été posés dans deux classes 
pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec les écrans, 
lorsque la lumière est trop forte.
Le système d’alerte et d’évacuation incendie a été révisé et remis 
aux normes.
Une réfection en profondeur devra être réalisée prochainement sur 
le système de ventilation (VMC).
Quelques travaux d’étanchéité de la toiture ont été réalisés mais 
qui deviennent malheureusement récurrentes de par son vieillisse-
ment.
L’année passée, nous avions posé deux lavabos dans la cour de 
récréation pour que les élèves puissent se laver les mains régulière-
ment pour freiner l’épidémie du COVID.
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Finances

En 2022, les principaux investissements ont été réalisés sur le préau de la salle de sports, la
chambre  froide  de  la  cantine,  l’entretien  des  bâtiments,  la  réfection  de  la  voirie  et  le
remplacement d’équipements (photocopieurs, standard téléphonique, par exemple).

Ces investissements ont pu être financés sans emprunt, grâce principalement aux ressources
propres  de  la  commune,  au  fonds  de  compensation  de  la  TVA  et  à  des  subventions
(notamment le plan de relance de l’économie).
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Les  postes  de  dépenses  les  plus  importants  concernent  les  charges  de  personnel  et  les
dépenses  à  caractère  général.  Ces  dernières  tendent  à  augmenter  rapidement :  énergie,
dépenses  alimentaires  de  la  cantine,  travaux  d’entretien  subissent  des  hausses  de  tarif
importantes.

Environ la moitié des recettes de fonctionnement provient du territoire (impôts locaux et dotation
de Brocéliande Communauté), et un tiers correspond à des dotations et subventions de l’État.

Le budget de fonctionnement dégage un solde positif de 70 000 €, qui sera utile, en 2023, pour
absorber les coûts supplémentaires, en particulier sur l’énergie, les coûts alimentaires, et les
prestations diverses.

Les  postes  de  dépenses  les  plus  importants  concernent  les  charges  de  personnel  et  les
dépenses  à  caractère  général.  Ces  dernières  tendent  à  augmenter  rapidement :  énergie,
dépenses  alimentaires  de  la  cantine,  travaux  d’entretien  subissent  des  hausses  de  tarif
importantes.

Environ la moitié des recettes de fonctionnement provient du territoire (impôts locaux et dotation
de Brocéliande Communauté), et un tiers correspond à des dotations et subventions de l’État.

Le budget de fonctionnement dégage un solde positif de 70 000 €, qui sera utile, en 2023, pour
absorber les coûts supplémentaires, en particulier sur l’énergie, les coûts alimentaires, et les
prestations diverses.

11



Mme Le Rossignol Chantal
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
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Scolaire et périscolaire

AFFAIRES SCOLAIRES 

Effectifs à la rentrée 2022 
•  Ecole Aurelie Nemours : 75 élèves en élémentaire et 49 en maternelle
• Ecole Saint-Malo : 53 élèves en élémentaire et 35 en maternelle 

Le nombre d’enfants hors commune est de 45, dont 17 enfants de Saint-Péran.

AFFAIRES PERISCOLAIRES / Cantine

Produits bio : yaourts, pommes, carottes, oignons, galettes au beurre, steaks hachés.
Fournisseurs : la ferme des délices (Plélan le Grand), Terre Azur (grossiste en fruits, 
légumes, pains et produits de la mer), Passion froid (grossiste alimentaire de produits 
frais et surgelés).
Fournisseurs des produits locaux : PikPain (Tréffendel), Fins gourmets rheusois (Plélan 
le Grand), Andrée Cinar (Saint Péran), Boulangerie Leconte (Le Verger), Crèmerie de 
Brocéliande (Talensac).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des achats et réalisation du bilan 
confiés à une entreprise locale :  
Brocéliande Informatique de Proximité 
(en collaboration avec Kristell,  
la cuisinière).

Prix du ticket de cantine
Pour information, la commission finances travaille 
sur un tarif en fonction du quotient familial.

BRAVO pour votre 
réactivité, votre 

disponibilité, 
votre écoute

Kristell
Solenn Christele

Valérie
Annick Patricia

Jocelyne
Irène

Samuel
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Calendrier des manifestations

Samedi  
13 mai
Classe 3

Jeudi  
18 mai

Rando
VTT

Samedi  
21 janvier

Loto

Samedi 
25 février

du

Dimanche 
12 mars

au

Samedi  
3 juin

Tournoi foot U10

Fête  
de la commune

10 juin

11 juin
et

Tournoi foot U13

17 juin

18 juin
et

13



Médiathèque
Ac

tiv
ité

s 
M

un
ic

ip
al

es

Au programme en janvier :
•  Lancement du collectage sur les sangliers.
•  Samedi 14 janvier de 10h30 à 12h30 : matinée orientation pour les 

collégiens et les lycéens (sur inscription)
•  Mercredi 25 janvier de 15h30 à 18h00 : après-midi jeux de société

Les coups de cœur lecteurs des dernières acquisitions :
•  La nuit des pères de Gaëlle Josse
•  On était des loups de Sandrine Colette
•  Belle famille de Laure de Rivières
•   L’île haute de Valentine Goby
•  Les Vertueux de Yasmina Khadra
•  Le livre des sœurs d’Amélie Nothomb

Histoire de sanglier :
Constance Hinfray, chercheuse à Rennes 2, propose aux médiathèques de 
Brocéliande de participer à l’étude scientifique et créative qu’elle mène sur la 
question du sanglier car celui-ci est étroitement lié aux chasseurs de la région 
de Paimpont dans le cadre de la gestion de de la forêt.

Ainsi, elle recherche des personnes voulant partager leurs connaissances ou 
leurs anecdotes sur la vie des sangliers de notre territoire. Un collectage est 
donc lancé. Une demi-journée en mars réunira à la médiathèque tous ceux 
qui veulent partager leurs expériences.

En attendant, contactez la médiathèque si 
vous souhaitez témoigner sur  
mediatheque@treffendel.fr ou en appelant 
le 02.99.06.13.21. Si vous tombez sur  
le répondeur, n’hésitez pas à laisser vos  
coordonnées afin que nous puissions  
vous recontacter.
Un film et une carte interactive seront  
créés à la suite de ce collectage.
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La cotisation à la médiathèque de Treffendel est de 10 € par 
famille par an. Grâce à celle-ci, vous pouvez bénéficier de tous 
les livres, BD, magazines, DVD etc. des sept médiathèques du 
réseau (Bréal, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan, St-Thurial 
et bien sûr Treffendel). Vous pouvez soit vous rendre pour 
faire votre choix dans les médiathèques, soit profiter du site 
du réseau pour réserver (votre sélection arrivera par la navette 
hebdomadaire dans la médiathèque de votre choix).

Les nouveautés DVD :
•  The Gilded Age (série du même scénariste que Downtown Abbey)
•  The Batman de Matt Reeves
•  Amants de Nicole Garcia
•  Laurent Garnier off the record de Gabin Rivoire (pour tout savoir 

sur les musiques électroniques)
•  Et bien d’autres encore

Pour contacter la médiathèque :  
mediatheque@treffendel.fr ou 02.99.06.13.21
Portail du réseau des médiathèques de Brocéliande :  
https://www.mediatheques-broceliande.fr/
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Comité des fêtes
Le 18 novembre dernier, les membres du comité  
des fêtes étaient réunis  en assemblée générale  
où le bilan des évènements a été présenté.

Le loto de janvier
Ce début d’année 2022 ayant été marqué par  
une nouvelle vague d’épidémie COVID-19,  
il n’y a pas eu de loto, mais on vous attend  
nombreux pour l’édition 2023 qui aura lieu le samedi 
21 janvier à la salle polyvalente avec plein  
de surprises pour les beaux lots à gagner  
(100 % des gagnants auront tenté leur chance !!!)

Le comité des fêtes vous souhaite  
une bonne année 2023, et n’oubliez pas 
nos rendez-vous :
• Loto 21 janvier 2023
• Fête communale 10 et 11 juin 2023
•  Spectacle de la compagnie HEIDI A 

BIEN GRANDI 13 octobre 2023

Président : Aurélien PIEL
Vice-Président : Franck KERGUELEN
Trésorière : Anne Soazic PERSEHAIE
Vice Trésorière : Nicole PERSEHAIE
Secrétaire : Anne Françoise COURTEILLE
Vice-Secrétaire : à pourvoir 
Responsable braderie : Christine CHEREL
Référent sécurité : Benoit CHEREL
Référent loto : Charléric BANCHEREAU

Composition du nouveau bureau :

Vie de l’association : à l’assemblée générale nous avons encore 
accueilli de nouveaux membres, dont certains très jeunes !   
Quelques modifications pour la composition du bureau avec  
un nouveau président qui a remercié chaleureusement  
le “sortant”, Charléric, que nous remercions tous pour son  
engagement pendant des années à la présidence du comité  
des fêtes. Merci aussi à Nadine qui n’a pas souhaité renouveler  
son mandat de secrétaire adjointe (poste à pourvoir !).
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Fête communale de juin 2022 
Très belle édition de la fête communale, où cette fois, après 2 années de privation, aucun virus 
ne nous aura privés de nous retrouver sous un magnifique soleil. Pas de fête de la musique le 
vendredi, mais la fête a battu son plein pendant 2 jours bien remplis.

Le samedi : cette 4e édition du trail s’est bien déroulée grâce à une superbe organi-
sation avec passage de relai réussi de Jean Yves à Laurent et une super équipe de 
bénévoles.  
Un nombre d’engagés encore croissant, avec 230 participants. 
Toujours de nombreux Treffendellois et des coureurs qui n’ont pas ménagé  
leurs efforts sportifs malgré la chaleur sur 2 parcours techniques de 9 et 23 km  
qui ont permis de découvrir notre belle vallée du Serein.

Pour l’année prochaine, nous remettons cela. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe organisatrice ou juste donner un coup de main les jours qui  
 précèdent, n’hésitez pas à vous manifester.  
Et sinon, pensez à vous entraîner pour le 10 juin 2023 !

Comme chaque année, le cirque 
METROPOLE a animé une bonne 
partie du weekend dès le same-
di, pour le plaisir des petits et 
grands.
Le concours de palets, sous la 
houlette de Christian, a lui aussi 
connu une belle fréquentation.

Le repas “rougail saucisses” avec Pierrette  
aux fourneaux et Martial, patron du RN 24,  
a rempli la salle polyvalente de convives ravis de 
se retrouver. Les bonnes “fées” du comité avaient 
préparé une magnifique table.

Nos serveurs de l’Espace Jeunes étaient  
à nouveau présents et “bons pour le service”. 
Comme convenu, en remerciements, nous  
leur avons remis un chèque de 200 € pour 
financer des projets pour l’espace jeunes.

Le dimanche : La braderie,  
sous la houlette de  
Christine et Benoît, est devenue 
l’une des plus importantes  
des environs avec plus de  
300 emplacements vendus  
et une très grosse fréquentation 
de chineurs et de promeneurs. 

Donc une fête encore une 
fois très réussie. Donc, cette 
année encore, GRAND MERCI  
à tous les bénévoles, 
membres ou pas du comité 
des fêtes, mais aussi à tous 
les habitants qui répondent 
présents à nos animations.
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M. Godin Christian
Président de l’association des anciens 

combattants de Treffendel
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ELECTION DU BUREAU
A l’unanimité sont élus aux postes de PRESIDENT : M. GODIN Christian
Sont reconduits aux postes de 
TRESORIER : M. LEBOUGENEC André
SECRETAIRE : M.BARBIER Claude
LES MEMBRES NOUVEAUX DU BUREAU : M. VITE Stéphanie et M. CORBLIN Denis

8 MAI
Nous avons commémoré le 8 mai avec la présence 
de madame Françoise KERGUELEN, maire  
de TREFFENDEL, ainsi que de madame  
Anne-Françoise COURTEILLE, première vice-prési-
dente du conseil départemental.  
L’association des anciens combattants de 
PLELAN LE GRAND  est venue, à son tour,  
participer à la cérémonie du 8 MAI à TREFFENDEL 
avec nous. Après la cérémonie, les participants  
ont été conviés à un vin d’honneur dans la salle 
polyvalente.

11 NOVEMBRE 
Le 11 novembre,  devant le monument aux morts  
de TREFFENDEL la commémoration de la fin de la  
première guerre mondiale a eu lieu à 10H00 en 
présence de madame le Maire.  Nous nous sommes 
ensuite déplacés sur PLELAN LE GRAND où nous avons 
participé à la cérémonie avec l’association de PLELAN 
LE GRAND. Cette commémoration a pu se dérouler 
avec un large public car les conditions sanitaires  
le permettent actuellement. 

En effet, depuis de nombreuse années, la cérémonie 
principale du 8 mai a lieu à TREFFENDEL, alors que la 
cérémonie principale du 11 NOVEMBRE est à PLELAN 
LE GRAND.
Lors de ces commémorations, un détachement de 
militaires de l’école de Coëtquidan nous fait souvent 
l’honneur de nous accompagner pendant la cérémonie.

VOYAGE
Une sortie en autocar d’une journée a eu lieu au mois de juin 
2022. Ce voyage, a été décidé d’un commun accord avec  
l’association des anciens combattants de PLELAN LE GRAND 
car les effectifs actuels de chacun ne permettent plus de  
bénéficier d’un prix correct et plus accessible à tous. 
Les activités sur l’année 2023 commenceront par l’assemblée 
générale prévue le troisième week-end du mois de MARS 
2023. Comme à l’accoutumée, un repas vous sera proposé 
après le verre de l’amitié.

Anciens combattants de Treffendel
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AG 2022
55 présents à l’AG et 4 pouvoirs

60 adhérents  2022
74 adhérents 2021

Élection du  bureau 3 sortants
Marcel Cotto
Michel Marchand
Annick Robin
4 nouvelles personnes se présentent  
pour intégrer le bureau
Christiane Anciaux
Le  Gal Elisabeth
Bertin Maryvonne
Monique Weber
Qui viennent compléter l’équipe restante
Pierre Persehaie
Michel Thomas
René Chenard
Odile Berhault
Marie Madeleine Thomas

Club de l’âge d’or

Planning 2023

Après plus de 3 ans de présidence  
Marcel Cotto souhaite passer la main  
sur la présidence.

Il continuera néanmoins à s’investir comme beaucoup 
d’autres sur la préparation des animations.

En 1976.... 50 ans du club

Présidente : Elisabeth Le Gall
Trésorière : Christiane Anciaux
Secrétaire : Monique Weber
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Les membres du CCAS ont organisé en décembre le repas des plus de 70 ans. Ce moment 
fort n’avait plus été organisé depuis l’apparition du COVID. C’est donc avec un réel plaisir 
que près de 55 personnes se sont retrouvées le samedi 17 décembre à la salle polyvalente. 
Pour cette occasion Mme Boivin, notre centenaire, était exceptionnellement  présente et 
nous l’en remercions.

Les personnes malades ou en EHPAD 
ont bénéficié de petits colis de Noël 
distribués par les membres du CCAS.

Restos du cœur :
Poursuite pour l’année en cours,  
par quelques membres du CCAS,  
du planning sur le portage repas tous 
les mardis ou jeudis suivant la saison.

ADMR :
Suite à la démission puis au  renouvellement du conseil d’administration de l’ADMR, 
3 membres de notre CCAS sont maintenant élus en son sein. Certains d’entre eux occupent 
des responsabilités tel que l’entretien et le suivi des véhicules des aides à domicile. 
Pour rappel, l’association est toujours en recherche de bénévoles (voir action transports  
à la demande).

Bons alimentaires :
Pour faire suite aux demandes sur des bons alimentaires, le CCAS 
valide un accord de principe sur l’octroi de bons alimentaires  
d’une valeur de 180 € maximum, d’un montant de 60 € par mois 
avec une durée maximum de 3 mois, suite aux demandes faites  
via le CDAS de Montfort.

CCAS
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Ce service s’adresse aux familles et aux personnes de tous âges,  
ayant des difficultés à se déplacer : pas de véhicule, pas de permis,  
incapacité à conduire, etc…

Nos conducteurs bénévoles sont toujours heureux de rendre service  
pour vous permettre : 
• d’aller voir des amis, de participer à des activités, de faire vos courses, etc…                                               
•  de rendre visite à un membre de votre famille, aller chez le coiffeur, assister à une cérémonie religieuse ou 

civile, aller voir une exposition, aller au restaurant, etc…
                                                        
C’est POSSIBLE !
• la distance maximale est de 50 kms à partir du domicile de la personne transportée ;
• le coût : 2,80 € (forfait) si moins de 5 kms, et 0,50 € par km parcouru, si plus de 5 kms ;
• les déplacements sont assurés tous les jours de 8 h à 19 h, sauf dimanches et jours fériés.
Pour les personnes qui utilisent l’informatique, un logiciel Titine a été mis en place ; il est très pratique et vous 
permettra de réserver directement votre transport et de rechercher un chauffeur. Ce logiciel facilite la gestion 
du service et simplifie aussi la facturation.                  
              
Comment FAIRE ? Appelez au 02 99 06 74 28 ou laissez un message, 48 h. à l’avance, on vous rappellera.
                           
Pour visionner le déroulement d’un transport, copier le lien ci-dessous et collez ce lien dans la barre  
de recherche de votre navigateur : https://www.youtube.com/watch?v=OwxGBqW5A0U
              
Vous rendre UTILE !
Si vous êtes actif.ve ou retraité.e et que vous avez du temps, si vous souhaitez rendre service, 
nous recherchons aussi des conducteurs bénévoles… Merci à vous !

ADMR
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Alept
L’Amicale Laique de l’école publique de Treffendel (ALEPT) repart pour cette nouvelle année 
scolaire avec une équipe pleine de motivation et de dynamisme.
Ainsi, ont déjà été organisés :

Ventes de gâteaux
Un grand merci à tous les parents qui ont cuisiné 
de savoureux gâteaux et biscuits ayant ravi nos 
papilles ! Merci aussi à ceux qui ont aidé lors des 
ventes à la sortie des classes !

Défilé Halloween 
en collaboration avec l’APEL St-Malo avec 
une très grande affluence, de nombreux 
petits fantômes, vampires, sorcières...  
ont ainsi envahi les rues de Treffendel  
munis de lampions. Ce défilé a été suivi  
d’une buvette et de gourmandises à 
déguster.

L’intégralité des bénéfices sera utilisée 
afin de soutenir et permettre  

le financement des sorties  scolaires  
et projets éducatifs de l’équipe  

enseignante.

A Venir :
•  Vente de chocolats de Pâques
•  Soirée cinéma le 17 mars 2023
•  Carnaval de Printemps en collaboration  

avec l’APEL St-Malo
•  Tombola et Fête de l’école le 23 juin 2023

Vente de très beaux sapins  
de Noël achetés auprès d’une sapinière locale.

Tous nos meilleurs vœux  
pour 2023!

Suite à la dernière assemblée générale,  
l’ALEPT est représentée par :
Sophie GUILLAUME, présidente
Alan GAUTIER, vice-président
Benjamin ARGENTINO, trésorier
Anne COMMANS, secrétaire
Ronan OILLIC, vice-trésorier
Alexandra SERILLON, vice-secrétaire
Membres : Marine BISSON, Aurélie TERTRAIS, 
Christelle GOMAS, Nicolas LEFORT, Cécile 
DROUADAINE, Emilie LION
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Apel

Vélo passion V.T.T.

Les adhérents de l’Apel de l’école Saint-Malo ont élu les membres 
de leur conseil d’administration en octobre dernier. Marion BAUDE 
intègre le bureau collégial. Le mandat des deux présidentes  
Lizenn PENHOUËT et Hélène TRANVAUX est renouvelé.

L’association Vélo Passion V.T.T prépare sa rando qui se déroulera 
le jeudi de l’Ascension 18 MAI 2023.
Après 3 années d’absences, la rando V.T.T et Pédestre a réuni plus 
de 1 200 participants pour découvrir ou redécouvrir notre superbe 
vallée du Serein.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe pour la préparation de cette 
journée, vous pouvez contacter :
Jean Michel :  06.07.01.36.61
Claudine       :  06.73.56.31.01

Toute l’équipe, Jean Michel, Michel, Christine,Fabrice, Pascal, 
Hervé, Franck, Claude, Laurent, Olivier, Paul et Claudine vous  
souhaitent pour 2023 une bonne année et qu’elle soit la plus 
sereine possible.

L’association souhaite favoriser  
la consultation et la participation  
des parents de l’école pour proposer  
des actions au plus près des attentes  
des familles.

Comme à son habitude, l’Apel poursuit ses ventes et manifestations pour soutenir les projets 
d’école. Ce premier trimestre a été l’occasion de nous réunir autour du défilé déguisé  
organisé avec l’Alept et de la vente de Noël. Les enfants ont partagé bonhommes de Noël et 
chocolat chaud pour terminer cette année. Katia Bessette viendra leur conter ce mois de janvier 
des contes d’hiver puis nous organiserons notre traditionnelle vente de crêpes pour  
la Chandeleur. La porte ouverte de l’école aura lieu le vendredi 31 mars 2023 à partir de 17h00. 
Page Facebook: “Apel st Malo treffendel”

A bientôt
L’ass Vélo Passion V.T.T

23



Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

Eskouadenn 
Une nouvelle saison est lancée pour l’Eskouadenn. L’effectif des Seniors et des Jeunes se stabilise 
alors que celui de l’école de foot s’accroît.
Le football féminin se renforce au sein du club avec la création de 3 équipes (une senior, une U15 et 
une U13) et l’arrivée de petites filles à l’école de foot.
L’encadrement des équipes se renforce avec l’arrivée de nouveaux éducateurs.

Seniors
Après une saison de transition, le club a engagé 7 équipes seniors  
en R3, D1, D2, D3, D4, Vétérans et futsal. 
Les équipes sont rajeunies et la dynamique est intéressante et  
augure une belle saison. Les résultats sont positifs, les équipes jouent 
les 1ers rôles dans leurs championnats respectifs.

Jeunes
Une équipe U17 et une équipe U15  
sont inscrites en championnat et  
en coupe.
Les 2 équipes font un bon début  
de championnat, la mayonnaise a bien 
pris. Les équipes peuvent prétendre  
à la montée à la mi-saison.
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Féminines
Le club a engagé des équipes féminines seniors, 
U15 et U13. Les filles sont assidues aux  
entraînements et aux matchs. Elles continuent  
d’apprendre à se connaître au fil des séances.  
Les progrès sont réels et sont encourageants  
pour la suite

Ecole de foot
Les 3 équipes U13 ont fait un beau parcours  
en brassage. Le groupe est très homogène  
et la qualité de jeu est très intéressante.  
Les U13A se sont qualifiés en championnat  
critérium. 

4 équipes U11 sont inscrites.  
Les enfants continuent d’apprendre  
mais proposent déjà de belles choses pour  
le début de certains sur le grand terrain. 

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

Dirigés par l’ensemble des parents,  
les U7 découvrent le foot à leur rythme 
et dans la bonne humeur.  
Après plusieurs entraînements,  
ils commencent leur apprentissage 
des passes et de la conduite de balle. 
Les enfants sont toujours impatients 
de se confronter à d’autres équipes 
lors des plateaux et leur dynamisme 
fait plaisir à voir.
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Être’s 
Depuis 2008, l’association s’investit en faveur de l’environnement, des économies d’énergie,  
de la réduction des déchets, du développement solidaire et du lien social. 

L’association s’organise autour de 3 grands axes de réflexion : une épicerie coopérative,  
une commission “eau, énergie et habitat” et une commission “nature et jardin”.

L’épicerie permet une large proposition de produits locaux et de saisons (le plus souvent biologiques) 
sélectionnés par la commission épicerie auprès des producteurs du territoire.
Elle est coopérative car elle fonctionne sur la base du bénévolat, du partage et de la convivialité.

L’épicerie est ouverte tous les samedis matin de 9h30 à 12h00.
Les achats se font sur commande pour les produits frais ou directement sur place.

La commission eau, énergie et habitat 
propose des commandes groupées de 
filtres à eau et, en prêt, des compteurs 
d’énergie pour contrôler la consomma-
tion des appareils électriques.

La commission nature et jardin  
a organisé un troc aux plantes  
le 26 novembre dernier.

Un règlement a également été défini 
pour permettre l’utilisation coopérative 
et partagée d’un broyeur.

Pour découvrir tous les produits proposés :  
https://epicerie.etres.org/
Commandes possibles jusqu’au mardi soir pour un retrait 
le samedi matin.
•  Proposition d’achat en vrac pour réduire au maximum 

les emballages. 
•  Consignes et récupération de nombreux contenants.
•  Légumes de saison et issus de l’agriculture biologique 

avec Christophe BOUGERIE.
•  Et, en dernières nouveautés, des pommes, de la glace, 

des protections menstruelles lavables.

Pour plus d’actualités et  
d’informations : 
https://epicerie.etres.org/
etrestreffendel@gmail.com
L’épicerie coopérative  
16 bis, rue de Brocéliande
35380 TREFFENDEL
(derrière la bibliothèque)
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Théâtre
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous jouerons cette année :
“À PART ÇA, TOUT VA MAL !” De Gilbert Claude LERICHE 

7 représentations auront lieu :
• Samedi 25 Février
• Dimanche 26 Février
• Vendredi 3 Mars
• Samedi 4 Mars 
• Dimanche 5 Mars
• Samedi 11 Mars
• Dimanche 12 Mars

CONTACTS :
Tel : 06.73.78.73.01
Mail : leleverderideau@gmail.com

Charles-Henri, étudiant peu motivé par ses 
études, a eu un enfant avec une femme qui les a 
abandonnés depuis.

Dépendant financièrement de ses parents diplo-
mates au Groënland, qu’il ne voit pas souvent, il 
n’a pas jugé bon de les prévenir de sa situation.

Lorsqu’ils débarquent à l’improviste, 
Charles-Henri n’a pas d’autre solution que de 
demander à sa voisine de jouer le rôle  
de sa femme, mais rien ne va se passer comme 
prévu avec l’arrivée des parents  
de celle-ci, l’intervention d’un artisan peintre peu 
discret et envahissant et d’une  
baby-sitter très investie auprès de l’enfant… et 
du père !

Mais à part ça, tout va mal !
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Gym volontaire
Cette année nous avons créé un cours de Gym Enfants,  
qui a été un succès avec 19 enfants.
Courant juin nous organiserons un GV Athlon. Les enfants inscrits  
pourront inviter 1 ou 2 copains pour participer à une séance découverte.

Pour le cours Equilibre (gym douce), nous sommes 24 licenciés.

Vous voulez faire une activité pour éviter la sédentarité, alors n’hésitez pas à venir essayer.
Il n ‘y a pas d’âge requis pour nous rejoindre.

Pour le cours Dynamique les effectifs se maintiennent autour de 30 licenciés. 

Tous ses cours se passent le mercredi en musique et dans la bonne humeur.  
Vous pouvez venir nous rejoindre tout au long de l’année. 

16H45 – 17H45 …........................................Gym Enfants
18H – 19H......................................................Gym Equilibre (Gym douce)
19H15 – 20H15..............................................Gym Dynamique

Lors de notre AG du 9 novembre, nous avons  
eu 2 personnes qui sont venues rejoindre le bureau. 
Nous les en remercions.

Présidente : M.A Banchereau 
Trésorier : Jean-Marc Raffegeau

Secrétaire : Patricia Hingouet 
Membres : Véronique Dubois ,  
Jacqueline Duval, Martine Fresnel,  
Christelle Lecuyer, Nicole Persehaie  
et Gaelle Toupet

Le bureau et les membres  
de la GVTréffendel vous souhaitent  
une bonne et heureuse année 2023.

Si vous souhaitez des  
renseignements ou  
vous inscrire contactez :
Marie-Annick : 06 68 48 52 25  
mabanchereau35@gmail.com
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Brocéliande Volley
Nous voici à mi-saison.
Au menu de cette première partie : des matchs à gogo (17 équipes à encadrer et organiser !),  
un tournoi interne et l’assemblée générale, une animation jeunes pendant les vacances,  
la buvette du match phare de la saison (Brocéliande-Pipriac) au profit du Téléthon,  
le tournoi de Noël, un compte TikTok, de nouveaux maillots...
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Tennis - TC ATP
La saison 2022-2023 est pleine de surprises et de nouveautés ! 
La rentrée au Club de Tennis Association Treffendel Plélan s’est faite sous le signe  
de la jeunesse et du renouveau.  Nous avons accueilli au club beaucoup de nouveaux 
petits joueurs qui viennent découvrir le tennis au sein de notre section de Baby Tennis. 

Le club a aussi créé un nouveau groupe pour adultes débutants où nous avons le plaisir 
de faire découvrir (ou re-découvrir) notre sport à des adultes sympas et motivés !

Ikam 
(Service Civique)
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Pour finir l’année en beauté, nous organisons un grand goûter  
de Noël où petits et grands, amateurs et novices pourront jouer 
ensemble et profiter de l’esprit de Noël autour d’un bon gâteau. 
Pendant les vacances, des journées de matches sont organisées ; 
pour la nouvelle année,  nous ferons un après-midi galette et  
raquette, puis nous organiserons un Tournoi interne, une soirée  
découverte du Padel, une journée à Roland Garros, des stages  
de perfectionnement...

Ces nouveautés s’accompagnent de 
l’arrivée au sein du club d’un jeune 
en Service Civique. Ikam sera avec 
nous jusqu’au mois de juillet pour 
accompagner les enseignants pendant 
les cours, proposer des animations, 
gérer la communication et participer 
à l’organisation des projets du club! 
Dans le même temps, il se forme pour 
obtenir la Certification d’Entraîneur  
de Tennis.

Cette année encore, de nombreux 
projets et événements seront  
proposés aux adhérents du club :  
petits et grands seront invités  
à partager des moments conviviaux... 
une raquette à la main ! 

La saison se conclura  fin juin par le traditionnel 
Open de Plélan sur les terrains extérieurs derrière  
la piscine de Plélan ! Ces semaines de fête et  
de compétition pour nous sont aussi l’occasion 
de rendre le club un peu plus visible et de donner 
envie aux passants d’essayer le tennis à la rentrée 
suivante ! 
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Treff fa si la
Malgré le froid mordant , nous sommes heureux d’avoir accueilli  
les spectateurs venus en nombre pour découvrir nos installations  
lumineuses et colorées et pour écouter les chants de Noël !

Voici les résultats de l’édition 2022 :
• 387 parts de cochon grillé
• virement à l’AFM : 3 940 €
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Nuit noire sur Treffendel, toutes les lumières sont éteintes.  
Toutes ? Non ! La fenêtre de la boulangerie éclaire la rue 
de Haute Bretagne. A l’intérieur, pas une minute  
à perdre pour préparer les pains et les brioches  
au levain du lendemain. 
Objectif : que tout soit prêt pour l’ouverture à 7h30. 

Au fait, c’est quoi le levain ? Rien de plus simple !  
Juste un mélange d’eau et de farine dans lequel vont  
se développer une multitude de micro-organismes. 

De 16h à 18h plus tard,  
les pâtes sont reprises pour 
être divisées et façonnées  
en boules, en bâtards ou  
en baguettes.

Il va permettre au pain de lever et remplace la levure, mais son rôle ne s’arrête pas là.
En effet, il agit sur le gluten et l’amidon présents dans les pains, qui deviennent grâce à lui plus digestes et plus riches en 
vitamines et nutriments assimilables. Une fois digéré, le pain au levain crée une sensation de satiété plus longue, limitant 
les fringales.

Certaines personnes sensibles au gluten n’ont pas de problème à digérer un pain 
au levain. C’est bien sûr au cas par cas, il revient à chacun d’évaluer sa sensibilité.
Visuellement le pain au levain se démarque par une mie plus dense, une croûte plus 
croquante. Et surtout du goût. Un goût qui se développe et évolue dans le temps, 
certains amateurs préfèrent manger leurs pains le lendemain. Ça tombe bien car les 
pains au levain sont plus hydratés, ils se conservent donc plus longtemps.
Mon levain est rafraîchi tous les jours depuis plus de 2 ans, même pendant les jours 
de fermeture.

Il ne prend pas de vacances, c‘est-à-dire que chaque jour je le nourris d’eau et de 
farine. Il est fragile ! Il est sensible aux variations de températures et d’hygrométrie. 
Pas de routine dans le travail du pain au levain : c’est tous les jours la même recette, 
et pourtant il faut tous les jours s’adapter.
Un pain au levain réclame un temps de fermentation plus long qu’un pain à la levure : les pâtes sont pétries tôt le matin 
dès 5h, puis laissées au repos toute la journée dans des bacs.
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Puis vient le moment magique du passage au four.
Une poignée de farine, un coup de lame sur le 
dessus : la signature du boulanger.

Les pains gonflent et 
prennent de la couleur,  
la mie se fige, la croûte  
se forme.

Un pain tout chaud sorti du four crépite,  
on dit qu’il chante, les odeurs remplissent  
le fournil, c’est pour moi le meilleur moment 
de cette nuit de travail.

Une bonne cuisson c’est important : un gluten mal cuit 
est difficile à digérer, puisqu’il agit comme une colle, 
une “glu”, qui s’accroche à vos intestins et fragilise 
votre système digestif. En plus d’apporter du goût, de 
la texture et de la conservation, un pain bien cuit vous 
veut du bien !

Nous sommes nombreux à faire du pain au levain autour de Treffendel.

Nous faisons tous du pain mais aucun de nous ne fait le même pain, 
puisque chaque levain est différent, avec son propre arôme.

Je donne régulièrement du levain à celles et ceux qui le demandent,  
une fois sorti de chez moi il devient le vôtre, il est unique, profitez-en !
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Brocéliande Communauté
Job d’été
Comme chaque année, Brocéliande Communauté organise un forum pour aider les habitants  
à trouver un job saisonnier.
Le Forum Job d’été a lieu le vendredi 3 mars 2023 de 18h à 21h à la salle de l’Etang Bleu  
à Paimpont.
Pas besoin de s’inscrire. Chaque année ce sont plusieurs centaines d’offres d’employeurs  
locaux qui sont proposées.
Attention toutefois, les offres s’adressent en général à des personnes de plus de 17 ans.
 
En amont de ce Forum, le service info jeunes de la communauté de communes proposera  
des ateliers d’infos pour les jeunes dans les médiathèques.
Cela leur permettra de connaître les employeurs qui recrutent à proximité et ainsi préparer  
leur CV, leur lettre de motivation, de recevoir des conseils pour les entretiens de recrutement, etc.
Vendredi 3 février : 18h30 – 20h30 = Médiathèque de Maxent
Samedi 4 février 10h – 12h = Médiathèque de St Thurial
Vendredi 10 février 18h30 – 20h30 = Médiathèque de Monterfil
Samedi 11 février 10h – 12h = Médiathèque de Treffendel
 
Ces ateliers sont ouverts à partir de 17 ans et sur inscription auprès de Charlotte :
07.72.66.25.34 / info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Un livre offert pour les enfants 
nés en 2022
Vous avez eu un bébé en 2022 ? 
A l’occasion de sa naissance, Brocéliande  
Communauté lui offre un livre.

Et oui ! Il n’est jamais trop tôt pour plonger 
dans l’univers merveilleux de la littérature.

Pour demander votre livre, il faut
•  Résider sur l’une des 8 communes de  

Brocéliande Communauté
•   Transmettre un certificat de naissance ou 

d’adoption et un justificatif de domicile  
à elodie.tertrais@cc-broceliande.bzh

34



Lieu d’accueil enfants parents
Le lieu d’accueil enfants parents c’est chaque vendredi 
un moment où vous pouvez échanger entre adultes et 
avec des pros de la petite enfance, sur les questions 
de parentalité.

C’est aussi l’occasion pour votre enfant de rencontrer 
de nouveaux camarades de jeux.

Les séances sont en alternance à Bréal-sous-Montfort 
(salle Cramoux maison des assos) et à la Canopée à 
Plélan-le-Grand.

Pour participer, pas besoin de s’inscrire, 
vous pouvez arriver quand vous voulez 
entre 9h30 et 11h30.
Le lieu est ouvert aux parents et futurs 
parents avec leurs enfants de 0 à 6 ans.
Renseignements 02 99 06 84 45 – 
rpe@cc-broceliande.bzh
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Économie d’énergie
Dans le contexte énergétique inédit que nous traversons, chaque geste compte pour réaliser collectivement 
des économies d’énergie.

C’est notamment le cas pour le chauffage pour lequel vous pouvez 
d’ores et déjà adopter des éco-gestes simples au sein de votre établis-
sement. Par exemple, vous pouvez :
•  Adapter la température ambiante : 19 °C pour les pièces occupées, 

16 °C hors période d’occupation,  
8 °C si les lieux sont inoccupés plus de deux jours. Car 1 °C de moins, 
c’est 7 % de consommation de chauffage en moins.

•  Vérifier les joints et ferme-portes pour préserver au maximum la tem-
pérature à l’intérieur de vos locaux.

•  Nettoyer et entretenir les filtres de vos équipements de chauffage/cli-
matisation (production et distribution) pour optimiser la durée de vie 
de votre matériel et garantir ainsi la qualité de l’air dans vos locaux.

Pour aller plus loin et réduire davantage vos 
consommations d’énergie, vous pouvez :
•  Entretenir régulièrement votre chaudière 

pour éviter une augmentation potentielle 
de ses consommations d’énergie entre 
8 % à 12 % et prolonger sa durée de vie.

•  Désembouer les circuits de chauf-
fage (purge des réseaux) pour prévenir 
une perte d’efficacité d’environ 17 %. La 
mise en place d’un désemboueur ap-
porte une solution semi-automatisée plus 
pérenne.

•  Étudier la possibilité d’installer un pilo-
tage centralisé et automatisé du chauf-
fage pour réduire jusqu’à 20 % le gaspil-
lage énergétique.
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Un large territoire en régions
Bretagne et Pays de la Loire.

Eaux & Vilaine
à la reconquête de l’eau, en qualité et 

en quantité, sur le Bassin de la Vilaine.

Parce que l’eau est un enjeu majeur 
pour l’équilibre des écosystèmes et le développement économique 

de nos territoires, il faut un acteur public de confiance. 

515 communes 1 250 000 habitants
15 000 km de cours d’eau11 000 km2

Près de 100 salariés
dont 50 % implantés localement dans trois Unités de 
Gestion pour restaurer les milieux aquatiques.

1 nouvelle gouvernance :   
Le Comité Syndical et la Commission Locale de l’Eau. 

SAGE* Vilaine depuis 2003 

Unité Ouest
EAUX & VILAINE

Unité Est
EAUX & VILAINE

Chère Don Isac
SYNDICAT

Unité Aval
EAUX & VILAINE

Grand 
Bassin 
de l’Oust
SYNDICAT

PLOËRMEL

RENNES

REDON

LOUDÉAC 
COMMUNAUTÉ

BRETAGNE
CENTRE

GOLFE DU
MORBIHAN 

VANNES 
AGGLOMÉRATION

CAP 
ATLANTIQUE

LA MISE EN ŒUVRE 
DU SAGE* VILAINE

Planification et animation d’un projet 
de territoire pour une gestion intégrée 
de l’eau et des milieux aquatiques ; 
coordination avec les autres collectivités 
et acteurs de l’eau.

LA PRÉVENTION 
DES CRUES ET DES ÉTIAGES

Actions de prévention et de protection 
contre les inondations, développement 
d’outils de modélisation, gestion 
quantitative de la ressource en eau.

LA GESTION 
DES GRANDS OUVRAGES

Gestion du barrage estuarien d’Arzal et 
gestion des barrages de Vilaine Amont.

LA SÉCURISATION DE 
LA PRODUCTION D’EAU 
POTABLE

Gestion de l’usine d’eau potable 
de Vilaine Atlantique, sécurisation 
de l’approvisionnement grâce aux 
canalisations d'interconnexion avec les 
autres usines de production. 

LA RECONQUÊTE DU BON 
ÉTAT ÉCOLOGIQUE DE L’EAU

Suivi des concentrations de nitrates, 
phosphore, pesticides, de la 
source à l’estuaire ; diagnostics et 
accompagnement pour la réduction 
des pollutions.

LE MAINTIEN DE LA 
BIODIVERSITÉ

Gestion agro-environnementale 
des marais, lutte contre les espèces 
invasives, bocage, Natura 2000.

LA PRÉSERVATION ET 
LA RESTAURATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES

État physique et biologique des rivières, 
continuité écologique, restauration des 
cours d'eau et des milieux aquatiques.

LES POISSONS MIGRATEURS
Suivi des migrations, développement de 
la connaissance, expertise technique. 

LA PROTECTION 
DU LITTORAL

Suivi environnemental de l’estuaire, 
dragages pour le maintien des usages, 
développement d’une navigation 
durable, adaptation au changement 
climatique.

Nos missions

Boulevard de Bretagne - BP 11
56130 LA ROCHE-BERNARD
T. 02 99 90 88 44

TOUT SAVOIR SUR
eaux-et-vilaine.bzh

* Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
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BreizhGo
 la Région Bretagne et les communautés de communes du territoire agissent 
pour faciliter la mobilité des habitant.e.s. 

Une nouvelle ligne de transport en commun BreizhGo ouvre à 
compter du 3 janvier 2023 entre Plélan-Le-Grand et Redon.  

Dans un contexte économique et social difficile, les élus locaux souhaitent apporter des réponses  
aux habitants en matière de mobilité. L’ouverture d’une ligne de car BreizhGo entre Plélan-le-Grand et 
Redon en fait partie, en desservant les principales communes sur l’axe, toute l’année, et en répondant 
aux principaux besoins identifiés, à savoir la desserte scolaire, les déplacements pendulaires en horaires 
décalés à destination des entreprises du territoire, et une connexion au réseau de transport existant. 

Cette expérimentation, programmée pour 3 ans à compter du 3 janvier 2023, intègre le réseau BreizhGo, 
géré par la Région Bretagne. Les cars affrétés sont de la société de transport Linevia, implantée à Guer 
dans le Morbihan.

Concrètement, la Ligne 12 Plélan-le-Grand / Redon effectue 4 allers-retours, du lundi au vendredi  
avec des départs dès 4 h du matin et jusqu’à 21 h le soir, complétée par 15 services partiels et le samedi,  
3 allers-retours. Au départ de Plélan-le-Grand, la ligne dessert les communes de Beignon,  
Saint-Malo-de-Beignon, Guer, Carentoir, La Gacilly, Cournon, Bains-sur-Oust pour arriver à Redon.  
Elle croise aussi celle de Pontivy-Rennes au niveau de Val-Coric, à Guer.

Cette nouvelle ligne 12 offre une alternative à la voi-
ture pour de nombreux salariés travaillant dans des 
entreprises du secteur, comme Mix Buffet à Guer, 
Yves Rocher à la Gacilly, ou encore SCM à Bains-sur-
Oust. Elle permet aussi de rejoindre des pôles de 
services de proximité comme l’hôpital et la gare de 
Redon. Par ailleurs, les scolaires bénéficient égale-
ment de ces nouvelles dessertes.

L’expérimentation est co-financée par la Région 
Bretagne, l’Oust à Brocéliande communauté, Redon 
agglomération et Brocéliande Communauté. 

Renseignements : www.breizhgo.bzh 02 99 300 300 
(prix d’un appel local) du lundi au samedi 8h à 20h

Voir les horaires : https://www.breizhgo.bzh/sites/
default/files/inline-files/horaires-morbihan-prin-
temps-ligne12_1.pdf
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Eau de la Forêt de Paimpont
Travaux sur canalisations et sur ouvrages / Programme 2021-2022

Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont a engagé en mai 2022, un programme de travaux 
de renouvellement de canalisations (lot n° 1) et de réhabilitation d’ouvrages (lot n° 2).

Le marché a été attribué à :
Lot n° 1 : groupement CISE TP – SOGEA – SEEG pour 1.655.062,44 € HT,
Lot n° 2 : TSM pour 295.617,40 € HT.

Les travaux sur ouvrages ont été achevés en novembre 2022 et ceux sur réseaux 
en décembre 2022.
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Travaux sur canalisations et sur ouvrages / Programme 2023-2024

Une bonne connaissance du réseau permet de bien identifier les besoins et de fixer un objectif  de 
renouvellement des canalisations d’eau potable d’environ 1,6 % du linéaire par an.
De 2017 à 2021,  35,8 km ont été renouvelés.
Le SM Eau de la Forêt de Paimpont poursuit son action en lançant un nouveau programme de travaux 
de renouvellement de canalisations (11.000 ml) et de branchements pour un montant de travaux estimé 
1.350.000 € HT. La réhabilitation du réservoir de Campel, dont le coût estimatif est de 150.000 € HT, fera 
également partie de ce programme.
Quatre communes sont concernées par le renouvellement de réseau : 

• Commune de LOUTEHEL : Le bourg - 2 750 ml - Reprise de 56 branchements
• Commune de MAXENT : Psihan - Périsac - 2 480 - Reprise de 33 branchements 
• Commune de PAIMPONT : Route de l’Etang Bleu - 2 100 ml 
•  Commune de PLELAN LE GRAND : Les Rues - Les Boulais de la Rivière - 3 240 ml -  

Reprise de 41 branchements  
Rue de la Chèze – 430 ml – 38 branchements.

Ces travaux seront l’occasion d’une mise en règle des 
branchements qui seront tous renouvelés. 

Les compteurs d’eau situés à l’intérieur ou à proximité des 
habitations seront déplacés sous citerneau en limite du 
domaine privé/public. Les interventions en domaine privé 
et à l’intérieur des habitations, si nécessaire, seront prises 
en charge par le syndicat et réalisées par une entreprise 
(non retenue à ce jour) qui prendra contact avec les rive-
rains concernés afin d’évaluer les modalités d’interven-
tion.

Des courriers d’information seront adressés par le syndi-
cat d’eau aux habitants concernés afin de mener à bien 
cette prestation. 

Le chantier garantira l’accès des riverains à leur domicile, 
le passage des véhicules de secours, des livraisons dans le 
respect des règles de sécurité en vigueur.

L’exploitant, SAUR, se chargera de prévenir les abonnés 
des coupures d’eau qui resteront limitées dans le temps.

Les dates d’intervention effectives vous seront commu-
niquées ultérieurement, dès lors que les entreprises de 
travaux seront choisies.

SYNDICAT MIXTE DE LA FORET DE PAIMPONT – EAU – V4 du 01/09/2022 – Délégation de service public- Eau potable
6

LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE ANNÉE

827 518m3 consommés sur la

période de relève ramenés à 365 jours

100% des analyses bactériologiques conformes

98,5% des analyses physico-chimiques conformes

32 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s)

15 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s)

Prix de l’eau :2,97 € TTC / m3

Au 1er janvier 2022 pour une facture de 120 m3

650,606 kml de

réseau

9 349 branchements

dont164 neuf(s)

88,19% de rendement de réseau

0,53 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire

964 259m3 distribués sur la

période de relève ramenés à 365 jours

8 ouvrage(s) de prélèvement

26 ouvrage(s) de stockage

5 200 m3 de stockage

4 station(s) de production

1 035 237m3 produits sur la période de relève ramenés à 365 jours

34 987m3 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours

105 966m3 exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours

5 station(s) de surpression

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2021 - EAU POTABLE
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Smictom

“Collecte des poubelles : les horaires changent - sortez votre 
bac la veille au soir  !”

“Une réorganisation des circuits de 
collecte des déchets est actuellement 
en cours sur le territoire du SMICTOM 
Centre Ouest.  Cette dernière n’a pas 
d’incidence sur les jours des collectes 
des poubelles vertes et jaunes. 
Elle peut cependant modifier  
les horaires habituels de passage 
du camion. 

Nous rappelons aux usagers qu’il est 
important que les bacs soient sortis 
la veille au soir du jour de collecte et 
laissé jusqu’à 22h00 le jour même, 
pour éviter toute déconvenue. 

En vous remerciant pour votre  
compréhension.”

2023
personnalisé selon la commune et l’adresse saisies

contact@smictomco.fr - www.smictom-centreouest35.fr
VALORISER
TRIER
RÉDUIRE

Mon calendrier de collecte
CS (bac jaune)
Collecte sélective :
toutes les 2 semaines
le jeudi

OM (bac vert)
Ordures ménagères :
toutes les semaines
le mercredi

Je pense à sortir mes bacs la veille,
poignées côté rue et couvercles fermés

1 Di 1 Me OM 1 Me OM 1 Sa 1 Lu 18 1 Je OM report

2 Lu 1 2 Je CS 2 Je CS 2 Di 2 Ma 2 Ve
3 Ma 3 Ve 3 Ve 3 Lu 14 3 Me OM 3 Sa
4 Me OM 4 Sa 4 Sa 4 Ma 4 Je OM report 4 Di
5 Je CS 5 Di 5 Di 5 Me OM 5 Ve 5 Lu 23

6 Ve 6 Lu 6 6 Lu 10 6 Je 6 Sa 6 Ma
7 Sa 7 Ma 7 Ma 7 Ve 7 Di 7 Me OM
8 Di 8 Me OM 8 Me OM 8 Sa 8 Lu 19 8 Je CS
9 Lu 2 9 Je 9 Je 9 Di 9 Ma 9 Ve
10 Ma 10 Ve 10 Ve 10 Lu 15 10 Me OM 10 Sa
11 Me OM 11 Sa 11 Sa 11 Ma 11 Je OM report CS 11 Di
12 Je 12 Di 12 Di 12 Me OM 12 Ve CS report 12 Lu 24

13 Ve 13 Lu 7 13 Lu 11 13 Je OM report CS 13 Sa 13 Ma
14 Sa 14 Ma 14 Ma 14 Ve CS report 14 Di 14 Me OM
15 Di 15 Me OM 15 Me OM 15 Sa 15 Lu 20 15 Je
16 Lu 3 16 Je CS 16 Je CS 16 Di 16 Ma 16 Ve
17 Ma 17 Ve 17 Ve 17 Lu 16 17 Me OM 17 Sa
18 Me OM 18 Sa 18 Sa 18 Ma 18 Je 18 Di
19 Je CS 19 Di 19 Di 19 Me OM 19 Ve 19 Lu 25

20 Ve 20 Lu 8 20 Lu 12 20 Je 20 Sa 20 Ma
21 Sa 21 Ma 21 Ma 21 Ve 21 Di 21 Me OM
22 Di 22 Me OM 22 Me OM 22 Sa 22 Lu 21 22 Je CS
23 Lu 4 23 Je 23 Je 23 Di 23 Ma 23 Ve
24 Ma 24 Ve 24 Ve 24 Lu 17 24 Me OM 24 Sa
25 Me OM 25 Sa 25 Sa 25 Ma 25 Je CS 25 Di
26 Je 26 Di 26 Di 26 Me OM 26 Ve 26 Lu 26

27 Ve 27 Lu 9 27 Lu 13 27 Je CS 27 Sa 27 Ma
28 Sa 28 Ma 28 Ma 28 Ve 28 Di 28 Me OM
29 Di 29 Me OM 29 Sa 29 Lu 22 29 Je
30 Lu 5 30 Je CS 30 Di 30 Ma 30 Ve
31 Ma 31 Ve 31 Me OM

Mai JuinJanvier Février Mars Avril

2023
personnalisé selon la commune et l’adresse saisies

contact@smictomco.fr - www.smictom-centreouest35.fr
VALORISER
TRIER
RÉDUIRE

Mon calendrier de collecte
CS (bac jaune)
Collecte sélective :
toutes les 2 semaines
le jeudi

OM (bac vert)
Ordures ménagères :
toutes les semaines
le mercredi

Je pense à sortir mes bacs la veille,
poignées côté rue et couvercles fermés

1 Sa 1 Ma 1 Ve 1 Di 1 Me OM 1 Ve
2 Di 2 Me OM 2 Sa 2 Lu 40 2 Je OM report 2 Sa
3 Lu 27 3 Je CS 3 Di 3 Ma 3 Ve 3 Di
4 Ma 4 Ve 4 Lu 36 4 Me OM 4 Sa 4 Lu 49

5 Me OM 5 Sa 5 Ma 5 Je 5 Di 5 Ma
6 Je CS 6 Di 6 Me OM 6 Ve 6 Lu 45 6 Me OM
7 Ve 7 Lu 32 7 Je 7 Sa 7 Ma 7 Je CS
8 Sa 8 Ma 8 Ve 8 Di 8 Me OM 8 Ve
9 Di 9 Me OM 9 Sa 9 Lu 41 9 Je CS 9 Sa
10 Lu 28 10 Je 10 Di 10 Ma 10 Ve 10 Di
11 Ma 11 Ve 11 Lu 37 11 Me OM 11 Sa 11 Lu 50

12 Me OM 12 Sa 12 Ma 12 Je CS 12 Di 12 Ma
13 Je 13 Di 13 Me OM 13 Ve 13 Lu 46 13 Me OM
14 Ve 14 Lu 33 14 Je CS 14 Sa 14 Ma 14 Je
15 Sa 15 Ma 15 Ve 15 Di 15 Me OM 15 Ve
16 Di 16 Me OM 16 Sa 16 Lu 42 16 Je 16 Sa
17 Lu 29 17 Je OM report CS 17 Di 17 Ma 17 Ve 17 Di
18 Ma 18 Ve CS report 18 Lu 38 18 Me OM 18 Sa 18 Lu 51

19 Me OM 19 Sa 19 Ma 19 Je 19 Di 19 Ma
20 Je CS 20 Di 20 Me OM 20 Ve 20 Lu 47 20 Me OM
21 Ve 21 Lu 34 21 Je 21 Sa 21 Ma 21 Je CS
22 Sa 22 Ma 22 Ve 22 Di 22 Me OM 22 Ve
23 Di 23 Me OM 23 Sa 23 Lu 43 23 Je CS 23 Sa
24 Lu 30 24 Je 24 Di 24 Ma 24 Ve 24 Di
25 Ma 25 Ve 25 Lu 39 25 Me OM 25 Sa 25 Lu 52

26 Me OM 26 Sa 26 Ma 26 Je CS 26 Di 26 Ma
27 Je 27 Di 27 Me OM 27 Ve 27 Lu 48 27 Me OM
28 Ve 28 Lu 35 28 Je CS 28 Sa 28 Ma 28 Je OM report

29 Sa 29 Ma 29 Ve 29 Di 29 Me OM 29 Ve
30 Di 30 Me OM 30 Sa 30 Lu 44 30 Je 30 Sa
31 Lu 31 31 Je CS 31 Ma 31 Di

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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État civil / Année 2022

Urbanisme / Permis de construire

Recensement

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
• 26 mai 2022 : Antton TARDIF
• 27 mai 2022 : Alphonse DEVOGEL
• 1er juin 2022 : Pola HERCELIN SARION
• 14 septembre 2022 : Jeanne PERSAIS
•  22 novembre 2022 :  Julia HERBERT SOBREIRO DOS SANTOS 

• PC 03534021B0027 : SCI ENERGIE M. BOSCHER Jean – construction d’un hangar / accordé
• PC 03534021b0028 : M. LE ROY Frédéric - Construction d’une maison individuelle R + combles / accordé
• PC 03534021B0029 : SCI ADELJEYS M. PLARD Pascal - Rénovation d’un bâtiment existant. / en cours
• PC 03434022B0001 :  M. MAUPASTE Mathieu - Aménagement du garage existant en habitation et construction  

d’un nouveau garage / accordé
• PC 03534021B0022 T01 :  MENUISERIE MONTEIRO Vincent transféré au bénéfice de la SCI TYLYMMV représenté 

par Mme Maud MONTEIRO et M. Vincent MONTEIRO
• PC 03534022B0002 : M. HARRAULT Jérémy & Mme AMICE Alison – construction d’une maison individuelle
• PC 03534022B0003 : M. CARVALHO Antonio & Mme CARVALHO LOPES Carolina
• PC 03534022B0004 : Mme WEBER Claudine - construction d’un hangar de stockage 
• PC 03534022B0005 : M. PRIVE Jérôme – Extension d’une maison individuelle
• PC 03534022B0006 : Le Manoir des Possibles – construction d’un bâtiment collectif de 4 logements
• PC 03534022B0008 : Mme GORTAIS Laurence – Isolation par l’extérieur, changement des menuiseries et extension
• PC 03534022B0013 : M. MAUNY Martial – construction d’un préau

Population légale au 1er janvier 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2023

Commune de Treffendel : 1 343 habitants

MARIAGES :
• 25 juin 2022 : Mathieu COUSIN & Gaëlle TOUPET
• 13 août 2022 : Aurélien LE NET & Anne-Sacha DOLLE
• 05 novembre 2022 : Laurent PICHARD & Flavie LOUVEL
• 31 décembre 2022 : Renaud COLOMBO et Virginie LE MOGNE

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
• 03 juin 2022 : Irène BOISGERAULT née BOUCARD
• 26 novembre 2022 : Norbert DEMAY
• 11 janvier 2023 : Daniel GUILLAUME
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Environnement
Un constat est fait depuis plusieurs mois d’un non respect du  
cadre de vie des habitants, c’est hélas l’amer constat que nous posons.

S’il est tout à fait possible  de se désaltérer en voiture ou en balade,  
il l’est beaucoup moins de laisser ces déchets type canettes alu ou bouteilles  
plastiques dans les fossés ou sur les accotements... quand ce n’est pas le sac entier  
de restauration rapide que nous retrouvons posé délicatement au bord de la route !

La photo se passe de commentaires, cette récolte n’a pas été faite  
en proximité de 4 voies comme on pourrait s’y attendre mais bien  
dans des endroits bucoliques et paisibles.

Il faut peut-être rappeler que ce type de délit est passible  
d’une amende de police.

Alors pour le respect que vous vous devez et pour  
les générations futures, merci de penser ENVIRONNEMENT !
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Nouvelle entreprise

Spécialisé en travaux de menuiserie générale, en neuf et en rénovation, sur tous supports :  
PVC, aluminium et bois.
Accrédité RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

Pour 2023 
Changeons nos mauvaises habitudes ! 
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Bar-Tabac-Presse Chantale Le Meur
5 rue de Haute Bretagne

Lundi : fermé 
Mardi, mercredi et jeudi  : 7h30 - 13h / 15h30 - 19h30 
Vendredi 7h30 - 20h  - Samedi  7h30 - 19h
Dimanche 8h - 12h30 

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

BC2E ALIS Diagnostics Mathieu ALIS

Diagnostics obligatoires pour la vente ou la mise en 
location de biens immobiliers : Plomb - Electricité 
- Amiante - DPE - Mesurage - Gaz - Etat Parasitaire 
/ Termites

06 99 87 81 78 mathieu.alis@bc2e.com 
alisdiagnostics.bc2e.com

Boulangerie
Pik Pain 10 Rue de Haute Bretagne Lundi, mardi et vendredi : 07:30-13:30, 16:00-19:00

Samedi : 07:30-13:30, Dimanche : 07:30-13:00 07 63 08 96 53 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 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

TRISGELEC Électricité 12 allée des Mésanges  
35380 Treffendel

Du lundi au Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00
Samedi : 8h00 - 12h00 07 86 34 92 74 trisgelec@orange.fr

Garage  
automobile

Garage du Breil
ZA La Gare

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

02 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

L’atelier de Noémie 3 rue de l’etunel, 35380 Treffendel
Epilations - Rehaussement et teinture des cils
Pose de vernis semi permanent mains et pieds
Pose d’extension ongle en gel

06 79 13 93 99 latelierdenoemie@yahoo.com
Instagram et Facebook : latelierdenoemie5

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
Rue Les Chaudronniers ZA La Gare

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, alimentation animale, fuel 02 99 61 00 75

Fax : 02 99 61 04 04 adeline.orhan@triskalia.fr

Cabinet Santé  
Harmonieuse

Anne Ledard
2 route de l’étunel

Thérapie énergétique, Reiki,  
Access bars, naturopathie 06 13 04 88 39 santeharmonieuse@gmail.com

www.santeharmonieuse.fr

Carreleuse Myriam Duveau
32 rue de Brocéliande 06 47 73 16 72 myxhomay@live.fr

Conseiller immobilier Benjamin Argentino Conseil en immobilier : vente et achat 06 87 19 56 05 benjamin.argentino@safti.fr

Conseiller en vins de 
terroir

Coule à Flo
Florent Quérard
11 La Touche

Spécialités champenoises, vins de caractère, alcools 
rares, capsules personnalisées 06 61 14 43 47 couleaflo@gmail.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

 allanobreizhcouverture@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, vérandas, escaliers, 

charpente, aménagement 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

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
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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 Canin
Boule de Poils
Émilie Bignon
5 Le Boulouée

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

06 62 88 61 39

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 apportent 
détente physique et psychique.

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

Brocéliande Informa-
tique de Proximité

BIP - Laurence Gortais
9 Le Boulouée

Initiation à l’informatique, formation à la bureau-
tique, 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 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 spec-
tacles, 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
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