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Mot du Maire

Chers amis,

LíactualitÈ communale est cette annÈe riche, pleine díenjeux et trËs 
diversi  ̌Èe.

Plusieurs entreprises se sont installÈes en dÈbut díannÈe dans le tout rÈcent 
espace communal díactivitÈs crÈÈ dans líancienne carrosserie industrielle. 
A ce jour 4500 m2 de b‚timents sont louÈs ‡ quatre entreprises et les 1500 m2 
restant disponibles pourraient aussi trouver preneur. La revitalisation de ce 
site est une rÈussite incontestable qui apporte ‡ la commune un nouveau 
dynamisme, quelques emplois, des recettes supplÈmentaires et nous Èloigne 
de líimage de commune dortoir que certains voudraient bien nous coller.

Plusieurs chantiers se succËderont tout au long de líannÈe :

- La municipalitÈ a investi dans líespace de loisirs des Ètangs pour toutes les
 tranches dí‚ge : pour les petits en y installant des jeux, pour les autres en
 rÈnovant le parcours santÈ et les jeux de boules bretonnes.

- Elle investit pour rendre son cúur de bourg plus fonctionnel, plus agrÈable
 au quotidien, plus accessible ‡ tous et notamment aux Ècoliers. A ces
 travaux qui síÈtaleront jusquí‡ líautomne, síajoutera la rÈfection des
 peintures des murs intÈrieurs de líÈglise en association avec le comitÈ de
 paroisse.

- Elle investit dans le nouvel espace díactivitÈs. Plusieurs corps de mÈtiers
 vont se relayer pour mettre en conformitÈ les b‚timents louÈs : spÈcialistes
 en canalisations díeau potable et díassainissement collectif, plombiers,
 Èlectriciens, etc.

- Elle poursuit son programme pluriannuel díassainissement collectif en
 lanÁant la seconde tranche de travaux dans le quartier du Rodouer.

- Elle crÈe pour accueillir des nouvelles familles un lotissement communal
 de 6 lots ‡ b‚tir au Rodouer, la vente des terrains  au lotissement des biches
 Ètant maintenant bien avancÈe.

ParallËlement au suivi des travaux en cours, líÈquipe municipale prÈpare 
líavenir :

- Elle peau  ̌ne le dossier du futur lotissement du clos neuf avant de dÈposer
 le permis de lotir.

- Elle poursuit líÈlaboration du PLU communal.

- Elle participe aux rÈ  ̌exions intercommunales : Vannes Agglo, enfance
 jeunesse, ADMR, Pays touristique, Arts et Patrimoine, les actions dans le
 domaine du social etc.

- Elle rÈ  ̌Èchit au devenir du camping communal : doit-on le rÈ-ouvrir lían
 prochain ? Les campings en zones rurales ont-ils encore de líavenir ? Ne
 vaut-il pas mieux imaginer une requali  ̌cation pour mieux valoriser ce site
 tout ‡ fait remarquable par ses Èquipements, son emplacement, sa
 super  ̌cie et sa qualitÈ paysagËre ? Une dÈcision sera prise avant la  ̌n de
 líÈtÈ.

Vous pouvez vÈri  ̌er tous les jours que votre commune est en progrËs constant 
malgrÈ le plan national de rÈduction du dÈ  ̌cit public qui se traduit par une 
baisse importante des dotations díÈtat.

Je vous souhaite ‡ tous un excellent ÈtÈ.
Le maire, Jean Pierre RIVOAL
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…TAT CIVIL

DÈcËs

Mariages

Naissances

BELLET Ethan  03 Juillet 2014

LE H… MaÎlya 22 Juillet 2014

NOBLET ChloÈ 25 Juillet 2014

BARBIER Ilona 30 Ao˚t 2014

ADELIS …line 26 Septembre 2014

ALLAIN ClÈmence 02 Octobre 2014

MARIE Ilian 06 Octobre 2014

MARCZUK Lubin 21 Octobre 2014

LEBRUN Enzo 06 Novembre 2014

PERON LAILLER Mia 11 Novembre 2014

LAPOUS Noam 16 Novembre 2014

BAUCH… Thomas 03 DÈcembre 2014

OUISSE Jules 06 DÈcembre 2014

RIO LinËs 08 DÈcembre 2014

LOBRY DAUBER Jalysse 1er FÈvrier 2015

CHARPENTIER MathÈo 09 FÈvrier 2015

LE CALONNEC Jade 26 mars 2015

DELATTRE Liam 20 Avril 2015

THOMAS CHARBONNEL Louni 27 Avril 2015

ANNONAY KÈlyan 08 Mai 2015 

LE MARTELOT Axel 16 Juin 2015

RIVOAL Anna 25 Juin 2015

BAUDUIN Tim 26 Juin 2015

ARCHAMBAUD Guillaume 26 Juillet 2014
& BIGAS-H…RAS CÈcile

HUGOT Jean-Claude 26 Juillet 2014
& TOURNAIRE Gabrielle 

MARCZUK Johan 30 Ao˚t 2014
& NAV…OS CharlËne

POIRIER Fabrice 06 Septembre 2014
& BOBIK StÈphanie

RIVI»RE StÈphane 06 Septembre 2014
& DUPUIS Delphine

GUEGUEN Pierre 20 Septembre 2014
& HADANCOURT Christine

ROHO Prosper 07 Juillet 2014

MORICE Alphonsine (Èpouse LECOMTE) 20 Octobre 2013

LE TOLGU…NEC …lÈonore (Èpouse MAYET) 28 Octobre 2014

LEF»VRE Claude 30 Janvier 2015

NOBLET AndrÈ 30 Avril 2015
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AFFECTATION DU R…SULTAT 2014 - BUDGET COMMUNE

Il appartient maintenant ‡ Monsieur le Maire díexposer 
‡ líAssemblÈe líaffectation du rÈsultat díexploitation qui 
síÈlËve pour líexercice 2014 ‡  + 157 868.42 €.

AprËs en avoir dÈlibÈrÈ, le Conseil Municipal :

Constatant quíil fait apparaÓtre un excÈdent de + 
157 868.42 € de la section de fonctionnement et un 
excÈdent de 246 078.36 € en section díinvestissement ;

Statuant sur líaffectation du rÈsultat de cet exercice 

► DECIDE díaffecter la somme de 155 000 € en rÈserve
 au compte 1068 ´  ExcÈdents de fonctionnement
 capitalisÈs ª  pour  ̌nancer les dÈpenses nouvelles
 díinvestissement ;

► DECIDE díaffecter le solde de 1 784.32 € en recettes
 en la section de fonctionnement ligne 002 ´ excÈdent
 reportÈ ª.

BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE

Le budget primitif de la commune pour líannÈe 2015 

Section de fonctionnement :

 DÈpenses : 724 159.42 €
 Recettes : 724 159.42 €

Section díinvestissement :

 DÈpenses : 764 873.77 €
 Recettes : 764 873.77 €

AprËs en avoir dÈlibÈrÈ, le conseil municipal : 

► Adopte ‡ líunanimitÈ le budget primitif de la commune
 2015

TAUX IMPOSITION 2015

Maintien des taux díimposition pour líannÈe 2015 sur les 
3 taxes locales.

Actuellement les taux des trois taxes locales sont : 

 Taxe díhabitation : 12.45 %
 Taxe fonciËre : 18.55 %
 Taxe fonciËre non b‚ti : 53.10 %

SUBVENTIONS 2015

Nom de líAssociation Montant de la subvention

Anciens Combattants 100€

FNACA 115 €

Temps de lire BibliothËque 560 €

A.P.E.L. 800 €

SociÈtÈ de chasse 100 €

ComitÈ des FÍtes 500 €

Animons TREDION 120 €

Rythm and mouv 150 €

Cercle St Martin
Football
Basket
Trail trÈdionnais
Bad Coet

2000 € 
1000 €
150 €
500 €

ADAPEI-les papillons blancs 
(Vannes)

60 €

Ligue contre le cancer-
ComitÈ Mhan (Vannes)

60 €

Donneurs de sang Elven et 
sa RÈgion

60 € 

La TrÈdionnaise VTT 500 €

LíAmicale des RetraitÈs 80 €

Resto du Cúur 100 €

Chapelle Saint Nicolas 200 €

ADMR Canton Elven 600 €

Secours catholique ñ 
Epicerie sociale

250€

BTP Formation 56 45 €

Chambre des mÈtiers 56 225 €

MFR Questembert 90 €

MFR Guilliers 45 €

Bagad Elven 50 €

Chorale Armor ArgoÎt 20 €

Les cotisations pour líannÈe 2015 :

Nom de líAssociation Montant par habitant

Ass. Maires Mhan-Vannes 
(c/6281) 0,296 €

Accueil Emploi Services-
Elven (c/6281) 2.30 €

Nom de líAssociation Montant total

Relais Parents & Assistantes 
Maternelles (au c/6554) 3 236.05 € pour 2015

…COLE SAINT MARTIN
PARTICIPATION ANN…E SCOLAIRE 2014/2015
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que depuis 2007 la commune dispose díun 
contrat díassociation avec líEcole Saint Martin. 

La participation communale síÈlËve par ÈlËve ‡ :

classes maternelles :  1 052.78 €

classes primaires :     345.39 €

EFFACEMENT DES R…SEAUX AUTOUR DE Lí…GLISE ET 
RUE DU CH¬TEAU - SDEM
Accord sur les participations mentionnÈes ci-dessous 
demandÈes par le SDEM relative ‡ líeffacement des 
rÈseaux aÈriens de líamÈnagement autour de líEglise. 

- ElectricitÈ  HT : 40 900 € 

 Dont 14 315 € ‡ la charge de la commune

- France TÈlÈcom : 8 800 € HT ‡ la charge de la commune 

(montant qui prend en compte les alÈas et les rÈvisions 
de prix).

EXTRAIT DES D…LIB…RATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015
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…CLAIRAGE PUBLIC AUTOUR DE Lí…GLISE ET RUE DU 
CH¬TEAU - SDEM

Accord sur les participations mentionnÈes ci-dessous 
demandÈes par le SDEM relative ‡ líÈclairage public de 
líamÈnagement autour de líEglise. 

Montant prÈvisionnel des travaux HT : 36 100.00 € 

(montant qui prend en compte les alÈas et les rÈvisions de 
prix) 

Montant prÈvisionnel des travaux TTC : 43 320.00 €

Montant plafonnÈ ‡ 31 100 € HT 

Participation du SDEM : 9 330.00 € 

Participation Commune TTC : 33 990.00 €

EMPRUNT / BUDGET PHOTOVOLTAœQUES
ATELIER COMMUNAL
RÈalisation díun prÍt  de 18 000 € pour ̌  nancer líacquisition 

de panneaux photovoltaÔques prÈvus au budget auprËs 

de la caisse rÈgional du crÈdit agricole du Morbihan.

Les caractÈristiques principales du prÍt sont les suivantes : 

DurÈe díamortissement et mode díamortissement : 10 ans 

Taux díintÈrÍt : 1.64%

Frais de mise en place : 50 €

Le remboursement du prÍt síeffectuera annuellement

DiffÈrÈ díamortissement 1 an

AIRE DE JEUX / PARCOURS SPORTIFS / JEUX DE BOULES
Le conseil municipal con  ̌e la rÈalisation díune aire de jeux 

et díÈlÈments de parcours sportif ‡ líentreprise Quali citÈ 

(PÈaule) pour un montant de 24 355.62 € HT,

Le conseil municipal con  ̌e la rÈalisation des jeux de boules 

‡ líentreprise GOURIN et LE CALONNEC (TREDION) sur le 

site de líÈtang aux biches pour un montant de 7 672 € HT.

ATTRIBUTION MARCH… - AUTOUR DE Lí…GLISE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du
marchÈ en procÈdure adaptÈe (Lot Terrassement - Voirie 
- RÈseaux) lancÈe le 31 Mars 2015 pour líamÈnagement 
autour de líEglise situÈe sur la Commune.

Le Cabinet GÈo Bretagne Sud, maÓtre díúuvre a analysÈ 
líensemble des offres reÁues et a retenu, selon les critËres 
de jugement des offres ÈnoncÈs dans líavis de publicitÈ (‡ 
savoir 40 % pour la valeur technique de líoffre, 60 % pour le 
prix des prestations), comme Ètant líoffre Èconomiquement 
la plus avantageuse, celle de líentreprise suivante :

- Pour le lot ñ Terrassement - Voirie - RÈseaux : líEntreprise 
COLAS ñ BP 310 56008 VANNES Cedex - pour un montant de 
149 351.10 € HT.

DEMANDE DíEMPLACEMENT DOMAINE PUBLIC
COMMERCE AMBULANT

Le conseil municipal donne líautorisation ‡ Monsieur LE 

GOFF díoccuper un emplacement de stationnement

sur le domaine public dans le cadre de son activitÈ de

crÍperie. 

Le droit de place et de stationnement demandÈ aux com-

merÁants ambulants qui síinstallent place saint Christophe 

est  ̌xÈ ‡ 1€ par jour (sans ÈlectricitÈ) par emplacement.

SUBVENTIONS 2015
- Ecole publique RenÈ Descartes ELVEN
 (20 ÈlËves sont domiciliÈs  sur TREDION

 Pour les fournitures scolaires : 41.60€

 Pour les sorties scolaires : 8.40 €

- Association intercommunale enfance jeunesse du Pays
 díELVEN
 1.40 € par habitant

EXTRAIT DES D…LIB…RATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 2015

EXTRAIT DES D…LIB…RATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2015

…LABORATION DU PLAN LOCAL DíURBANISME
D…BAT SUR LE PROJET DíAM…NAGEMENT ET DE 
D…VELOPPEMENT DURABLE

Monsieur le Maire rappelle que le Projet díAmÈnagement 
et de DÈveloppement Durable ou PADD doit Ítre dÈbattu 
au sein du conseil municipal conformÈment ‡ líarticle
L.123-9 du Code de líurbanisme, qui stipule quí´ un dÈbat 
doit avoir lieu au plus tard deux mois avant líexamen du 
projet de PLUÖ ª

Le PADD a pour fonction de prÈsenter le projet communal 
pour la dizaine díannÈes ‡ venir en gÈnÈral. Il dÈ  ̌nit les 
grandes orientations retenues par la commune de TrÈdion 

notamment en terme díamÈnagement, díÈquipement, 

díurbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels agricoles et forestiers et de prÈservation ou de 

remise en bon Ètat des continuitÈs Ècologiques.

Il arrÍte Ègalement les orientations gÈnÈrales concernant 

líhabitat, les transports et les dÈplacements, le dÈvelop-

pement des communications numÈriques, líÈquipement

commercial, le dÈveloppement Èconomique et les loisirs.

Cíest le cadre de rÈfÈrence et de cohÈrence de la politique 

díamÈnagement et de mise en valeur de la commune.

DÈbat. Documents consultables en Mairie.
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EXTRAIT DES D…LIB…RATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015

LOTISSEMENT LE RODOUER - PLAN PERMIS AM…NAGER

Le 17 dÈcembre 2013, Vannes agglo a acquis par portage 

foncier, pour le compte de la commune de TREDION, la

parcelle cadastrÈe section A n∞1193 (4 817 m²), situÈe au

Rodouer, au prix de quarante-huit mille cent soixante-dix 

euros (48 170 euros).

La commune de TREDION a mandatÈ le cabinet Geo

Bretagne Sud VANNES a  ̌n de remettre ‡ jour le plan du

permis díamÈnager.

Le plan du permis díamÈnager est adoptÈ.

LOTISSEMENT LE RODOUER
FIXATION DU PRIX DE VENTE AU M2

Le lotissement ´ le Rodouer ª est composÈ de 6 parcelles 

díune super  ̌cie allant díenviron 493 m² ‡ 762m². 

Le prix de vente est  ̌xer ‡ de 52 € TTC  le m ²

La rÈdaction des actes de vente se fera en líÈtude de MaÓtre 

VIVIEN (Elven) aux frais des acquÈreurs. 

PORTAGE FONCIER VANNES AGGLO - RACHAT
Le 17 dÈcembre 2013, Vannes agglo a acquis par portage 

foncier, pour le compte de la commune de TREDION, la par-

celle cadastrÈe section A 1193 (4 817 m²), situÈe au Rodouer, 

et classÈe en zone 1AUb au document díurbanisme au prix 

de quarante-huit mille cent soixante-dix euros (48 170 euros).

La maÓtrise fonciËre demandÈe avait pour objet la mise en 

úuvre díune politique de líhabitat, de crÈation díÈquipe-

ment et líinsertion díespaces verts.

En raison du dÈlai nÈcessaire ‡ la mise en úuvre du projet, la 

commune avait sollicitÈ Vannes agglo pour assurer la rÈserve 

fonciËre de cette propriÈtÈ pendant un maximum de 7 ans. 

Le projet Ètant abouti, Monsieur Le Maire propose aujourdíhui 

de procÈder par anticipation au rachat de líensemble de la 

rÈserve fonciËre.

La cession interviendra selon les termes mentionnÈs dans la 

convention de rÈserve fonciËre signÈe entre les parties le 22 

novembre 2013.

La commune demande le rachat par anticipation, selon 

les termes prÈvus dans la convention de rÈserve fonciËre

signÈe entre les parties le 22 novembre 2013, de la parcelle 

cadastrÈe section A n∞1193 pour une super  ̌cie de 4 817 m²; 

Les frais liÈs ‡ cette acquisition seront ‡ la charge de la

commune.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DíELVEN
MOTION CONTRE LA FERMETURE
Monsieur Le Maire expose que  mi-mai dernier, les maires des 

communes díElven-Monterblanc-Saint-Nolff-Sulniac- Tref  ̌Èan 

et TrÈdion ont ÈtÈ informÈs de la fermeture du Centre des 

 ̌nances publiques díElven le 31 dÈcembre 2015. 

Cette fermeture interviendrait dans le cadre de la restructu-

ration des services qui accompagne les Èconomies budgÈ-

taires engagÈes par líEtat. 

Nous regrettons cette dÈcision unilatÈrale, faite sans aucune 
concertation avec les Èlus locaux.
Depuis une dizaine díannÈes les Èlus de líancien canton

díElven ont ÈtÈ confrontÈs ‡ cette Èventuelle fermeture : 

jusquí‡ prÈsent leurs arguments Ètaient entendus. 

Ce Centre des  ̌nances publiques assure un service public de 
qualitÈ et de proximitÈ indispensable ‡ notre population et ‡ 
nos collectivitÈs. 
Les contribuables perdraient cet accueil privilÈgiÈ. Le transfert 

de ce service vers le Centre des Finances de Vannes-MÈnimur 

se traduira par un Èloignement du service public, des dÈpla-

cements co˚teux, avec le risque de longs dÈlais díattente 

aux guichets, tant pour les citoyens que pour les agents de 

nos collectivitÈs.

Certes la dÈmatÈrialisation et líincitation ‡ utiliser les outils

informatiques simpli  ̌ent líorganisation de la vie de beaucoup 

de citoyens, il níen reste pas moins quíune frange encore

importante de la population, notamment ‚gÈe, a besoin 

díun accueil physique de proximitÈ. 

ConsidÈrant que la disparition du Centre des Finances

Publiques díELVEN :

- diminue le service aux administrÈs ainsi quíaux collectivitÈs,

- ne va pas dans le sens de líamÈnagement ÈquilibrÈ

 du territoire, díautant que le S.C.O.T en cours de rÈvision

 dÈsigne Elven comme pÙle díappui de líagglomÈration

 de Vannes,

- ne tient pas compte du dÈveloppement important et

 continu de líensemble des communes rattachÈes.

Le conseil municipal demande le maintien du Centre des
Finances Publiques díElven.

PARTICIPATION FINANCI»RE DE LA COMMUNE
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
…COLE PUBLIQUE PLAUDREN
Monsieur le Maire informe líassemblÈe que la commune 

de PLAUDREN sollicite la commune de TREDION pour une 

participation  ̌nanciËre aux dÈpenses de fonctionnement 

de líÈcole publique de PLAUDREN, la commune ne disposant 

pas díÈcole publique sur son territoire.

Le montant demandÈ correspond au co˚t de fonctionne-

ment díun ÈlËve de maternelle ou primaire. 

Co˚t des dÈpenses de fonctionnement par ÈlËve en classe 

de maternelle : 871.33 € pour 2014/2015

Co˚t des dÈpenses de fonctionnement par ÈlËve de classe 

de primaire : 325.60 € pour 2014/2015

Versement ‡ la commune de PLAUDREN de la somme de 

(325.60 € *2) 2 ÈlËves en primaire domiciliÈs sur la commune 

de TREDION sont scolarisÈs ‡ líÈcole publique de PLAUDREN 

pour líannÈe scolaire 2014/2015.
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SITUATION FINANCI»RE : COMMUNE DE TR…DION

LES RATIOS DE NIVEAU

Montant
en €

Montant en € par habitant pour la catÈgorie dÈmographique

Commune DÈpartement RÈgion National

FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement = A 787.323 698 816 762 759

dont : Produits de fonctionnement rÈels 697.720 619 803 750 739

dont : ImpÙts locaux 321.444 285 335 297 288

FiscalitÈ reversÈes par les GFP 104.403 93 55 61 82

Autres impÙts et taxes 35.929 32 50 41 40

Dotation globale de fonctionnement 180.373 160 203 202 170

Autres dotations et participations 28.693 25 53 53 56

Total des charges de fonctionnement = B 631.882 560 629 596 618

dont : Charges de fonctionnement rÈelles 518.563 460 604 572 591

dont : Charges de personnel (montant net) 175.611 156 256 255 259

Achat et charges externes (montants nets) 130.206 115 192 170 186

Charges  ̌nanciËres 500 0 25 27 23

Contingents 4.734 4 41 39 47

Subventions versÈes 93.150 83 45 37 28

RÈsultat comptable = A - B = R 155.441 138 188 167 140

CapacitÈ díauto  ̌nancement brute = CAF 179.157 159 198 178 149

INVESTISSEMENT

Total des ressources díinvestissement budgÈtaires = C 362.434 321 475 412 376

dont : ExcÈdents de fonctionnement capitalisÈs 146.000 129 213 175 152

Dettes bancaires et assimilÈes (hors ICNE) (1) 0 0 54 64 53

Autres dettes ‡ moyen long terme 740 1 1 1 2

Subventions reÁues 68.076 60 93 79 73

FCTVA 19.236 17 50 43 39

Autres fonds globalisÈs d'investissement 15.063 13 12 6 11

Amortissements 23.716 21 10 12 9

Provisions 0 0 0 0 0

Total des emplois d'investissement budgÈtaires = D 385.855 342 436 397 366

dont : DÈpenses d'Èquipement 385.065 341 351 305 283

Remboursement de dettes bancaires et assimilÈes (1) 0 0 68 73 64

Remboursements des autres dettes ‡ moyen long terme 740 1 1 1 2

Reprise sur amortissements et provisions 0 0 0 0 0

Charges ‡ rÈpartir 0 0 0 0 0

Immobilisations affectÈes, concÈdÈes 0 0 0 0 0

Besoin de  ̌nancement rÈsiduel = D - C 23.421 21 -40 -15 -10

+ Solde des opÈrations pour compte de tiers 0 0 -1 -0 0

Besoin de  ̌nancement de la section d'investissement 23.421 21 -41 -15 -10

RÈsultat d'ensemble 132.020 117 228 182 150

DETTE

Encours total de la dette au 31 dÈcembre 0 0 704 711 596

dont encours des dettes bancaires et assimilÈes 0 0 692 705 580

AnnuitÈs des dettes bancaires et assimilÈes (1) 0 0 92 99 87

Avances du TrÈsor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0

FONDS DE ROULEMENT en  ̌n d'exercice 403.947 358 261 235 332

Population avec double comptes : 1.128 habitants
CatÈgorie dÈmographique de 500 ‡ 1.999 habitants 

Gestion : 2014
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SITUATION FINANCI»RE : COMMUNE DE TR…DION

LES RATIOS DE NIVEAU

Montant
en €

Montant en € par habitant pour la catÈgorie dÈmographique

Commune DÈpartement RÈgion National

COMPOSANTES DE LíAUTOFINANCEMENT

ExcÈdent Brut de Fonctionnement = EBF 231.075 205 218 200 168

RÈsultat comptable = A - B = R 155.441 138 188 167 140

Produits de fonctionnement rÈels 697.720 619 803 750 739

Charges de fonctionnement rÈelles 518.563 460 604 572 591

CapacitÈ díauto  ̌nancement brute = CAF 179.157 159 198 178 149

Produits de cessions díimmobilisations 89.603 79 9 8 15

CAF nette de remboursements de dettes 
bancaires et assimilÈes(1)

179.157 159 131 105 85

CAF nette de remboursements rÈels de 
dettes bancaires et assimilÈes(2)

179.157 159 131 105 85

la catÈgorie dÈmographique

Commune DÈpartement RÈgion National

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
CAF

ImpÙts locaux 46,07 41,71 39,65 38,96

Dotations et participations reÁues 29,96 31,93 34,07 30,60

dont Dotation Globale de Fonctionnement 25,85 25,27 26,94 23,05

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
CAF

dont: Achats et charges externes (montant net) 25,11 31,82 29,66 31,54

Charges de personnel (montant net) 33,86 42,30 44,63 43,82

Charges  ̌nanciËres 0,10 4,20 4,68 3,94

Contingents 0,91 6,74 6,74 8,02

Subventions versÈes 17,96 7,37 6,53 4,81

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES DíEQUIPEMENT

Auto  ̌nancement net(1) 46,53 37,19 34,41 29,95

Dettes bancaires et assimilÈes (hors ICNE) (1) 0,00 15,37 20,97 18,89

Subventions reÁues 17,68 26,42 26,04 25,87

FCTVA 5,00 14,17 14,12 13,71

AUTRES RATIOS

Encours des dettes bancaires et assimilÈes au 31dÈcembre 
/ CAF

0,00 3,49 3,96 3,90

AnnuitÈs des dettes bancaires et assimilÈes(1) / EBF 0,00 0,43 0,50 0,52

(1)re  ̌nancements de dettes dÈduits si le compte 166 a ÈtÈ renseignÈ

Nombre de communes traitÈe(s) pour le DÈpartement : 123 soit 100% de la catÈgorie dÈmographique du dÈpartement

Nombre de communes traitÈe(s) pour la RÈgion : 623 soit 100% de la catÈgorie dÈmographique de la rÈgion

Nombre de communes traitÈe(s) pour la France entiËre : 7488 soit 99,9% de la strate de la France entiËre

Population avec double comptes : 1.128 habitants
CatÈgorie dÈmographique de 500 ‡ 1.999 habitants 

Gestion : 2014
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Le Plan Local díUrbanisme (PLU) est le document de plani  ̌cation qui dÈ  ̌nit les orientations politiques de la commune en 

matiËre díurbanisme, habitat, transports, dÈplacements, Èquipements, environnementÖ

Suite ‡ líannulation de notre PLU, le Conseil Municipal a repris les Ètudes pour Èlaborer un nouveau dossier.

Le PLU ‡ venir ne sera pas pour autant un copiÈ collÈ du PLU annulÈ notamment du fait de la parution de la Loi Alur 

en mars 2014 et de ses complÈments, qui impactent directement líurbanisme et restreignent fortement les possibilitÈs 

díurbanisation en campagne mais aussi dans les centres bourgs.

La Loi ALUR interdit dÈsormais les extensions du b‚ti qui níest pas ‡ usage díhabitations en campagne, les dÈpendances.

La constructibilitÈ nouvelle doit Ítre Ègalement exceptionnelle.

Depuis octobre 2014, la commission urbanisme prÈvisionnelle se rÈunit une fois par mois et travaille sur le projet du

nouveau PLU.

Plusieurs documents ont dÈj‡ ÈtÈ ÈlaborÈs :

ï Le diagnostic ou Ètat des lieux de la commune est disponible en mairie.

ï Le projet díamÈnagement et de dÈveloppement durable a ÈtÈ dÈbattu par le Conseil Municipal du 04 mai dernier.

 Ce projet est Ègalement disponible en mairie.

ï Líinventaire des zones humides et des cours díeau apparaÓt compatible avec les orientations du nouveau SAGE

 Vilaine.

 Un complÈment a ÈtÈ rÈalisÈ au niveau des zones ‡ urbaniser a  ̌n de vÈri  ̌er que ces zones ne comptent pas de zones

 humides qui pourraient entraver par la suite la dÈlivrance du permis.

ï Le nouveau rËglement du PLU est Ègalement ÈlaborÈ, il sera disponible en mairie courant juillet.

ï Le Porter ‡ connaissance est Ègalement rÈguliËrement mis ‡ jour.

Nous avons consultÈ la DREAL (Direction RÈgionale Environnement AmÈnagement et Logement) au titre de la consulta-

tion au cas par cas.

La DREAL a rendu sa dÈcision et demande la rÈalisation díune Èvaluation environnementale du PLU.

Cette piËce est disponible en mairie avec líensemble des piËces de la concertation.

AprËs rÈ  ̌exions, analyses de cet avis, concertation avec les services associÈs, les Èlus ont dÈcidÈ de revoir lÈgËrement le 

zonage du futur PLU, ce qui nous a conduit ‡ reporter la rÈunion publique ‡ líautomne.

Un nouveau projet de zonage a ÈtÈ ÈlaborÈ.

La commission a dÈcidÈ de re-consulter la DREAL en apportant des justi  ̌cations simples mais plus dÈtaillÈes que lors de 

la premiËre consultation.

Cette consultation de 2 mois aura lieu prochainement.

Nous vous invitons ‡ nous transmettre vos remarques et vos souhaits dans le registre disponible en mairie ou par courrier 

et ce avant líarrÍt du projet du PLU prÈvu pour líautomne 2015.

A dÈfaut, vos requÍtes seront dÈposÈes lors de líenquÍte publique prÈvue au premier semestre 2016.

LíÈlaboration du Plan Local díUrbanisme 

(P.L.U) de la commune
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Permis de construire accordÈs de juillet 2014 ‡ juin 2015

DÈclarations prÈalables accordÈes de juillet 2014 ‡ juin 2015

Permis de dÈmolir accordÈs de juillet 2014 ‡ juin 2015

NOMS ñ PRENOMS DES DEMANDEURS ADRESSES DU TERRAIN NATURE DE LA CONSTRUCTION

COUVRAND/SABL… Aurore et David Impasse de Lalande Modi  ̌catif de permmis de construire
LE BRIS SÈbastien Le Lerman Extension díhabitation
EARL LE NY Le Temple Couverture díaire díexercice

RAGONNET Alexandre Rue de la LibÈration Maison individuelle
PESSEL Annabel Les BruyËres Bardage prÈau
RIO David Clos du MarchÈ AmÈnagement de combles

DEMOUCELLE StÈphane Le Pigeon Blanc Extension díhabitation

THOMAZIC Julien Le Vieux Rodouer Transformation díun garage

RONNEL Christian Lotissement de Venise Carport

PILORGET Mickael Impasse de la Lande Abri de Jardin

GUIMARD CharlËne CoÈby Changement de destianation + extension
DELEZIR Alain Le Grand Villeneuve Modi  ̌cation díouvertures

Changement de destination
Extension díhabitation

HARRUIS / METEYER Anthony et Vanessa Lotissement des Biches Maison individuelle
GRIVES / BRISSON Sylvain et Lucie La NoÈ du Pradi Maison individuelle
COUFFINHAL Cyril Lotissement des Biches Abri de jardin et Auvent
BOUEDO GuenaÎl Le Lety Extension díhabitation
QUENOIT GrÈgory Lotissement de Venise Extension díhabitation - Carport
LE FOL RÈgis Rue abbÈ CoÎdelo Extension díhabitation
PINGUET / LE JEUNE Wilhem et LaÈtitia Lotissement des Biches Maison individuelle

NOMS ñ PRENOMS DES DEMANDEURS ADRESSES DU TERRAIN NATURE DE LA CONSTRUCTION

LASCAUD MaÎl Les BruyËres Modi  ̌catif de faÁade
PRAIZNER Thierry ChÈtÈbaut CrÈation et modi  ̌cation díouvertures
LE PELTIER SÈbastien Rue de la LibÈration Isolation par líextÈrieur

EECKHOUT Baptiste Impasse de Venise Isolation extÈrieure
SARL ATLANTIC CONCEPT HABITAT Rue de la LibÈration RÈnovation
PASCO Alain Maisons Guilloux ClÙture
EMERAUD Annick Le Temple Bardage de cheminÈes
PILORGET Mickael Impasse de la Lande ClÙture
GODARD Yann Le Boteleau Abattage díun arbre
LAUNAY Bernard Rue de la LibÈration Modi  ̌cation de faÁades

THOMAZIC Dominique Rue Saint Martin ClÙture
THOMAZIC Julien Le Vieux Rodouer Modi  ̌cation díouvertures
GREEN SOLUTION ENERGIE MÈtairie du croc Panneaux PhotovoltaÔque
COMMUNE DE TR…DION La Loge aux Loups Abattage díarbres
BARIL AgnËs Rue Saint Martin Changement des ouvertures
MARTIN AndrÈ Gerpil Modi  ̌cation de líaspect extÈrieur
CRONIER Philippe Lannion Terrasse
LE FOL RÈgis Rue abbÈ CoÎdelo ClÙture
SOLEO Rue abbÈ CoÎdelo Bardage prÈau

Espace Communal díActivitÈs
LE BRUN CÈdric Lotissement des Biches ClÙturez

LE CALONNEC Alain Le Lerman Division fonciËre

PETIT Christophe Le Grand Villeneuve Modi  ̌cations díouvertures

GROSSET / KULBERG La Ville Chotard ClÙture

THUAL Jacques Kergras Division fonciËre

THOMAZIC Julien Rue du Vieux Rodouer Abri de jardin

TEXIER Vincent Lotissement des Biches ClÙture

RIO Raymond Le Lety Bardage pignon

THOMAZIC Dominique Rue Saint Martin Modi  ̌cations díouvertures

NOMS ñ PRENOMS DES DEMANDEURS ADRESSES DU TERRAIN NATURE DE LA CONSTRUCTION

SEVENE Lucie Route de Lanvaux DÈmolition
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Prochaine date: Vendredi 23 octobre 2015
Vannes Agglo organise ce ramassage ‡ domicile pour les encombrants de type :

 � Gros ÈlectromÈnager � Meubles dÈmontÈs � Sommiers, matelas
Uniquement et dans la limite de 1m3 pour les personnes ayant des moyens de locomotion limitÈs.

Síinscrire obligatoirement auprËs du Service DÈchets de Vannes Agglo : au 02 97 68 33 81.

Pour toute nouvelle inscription sur la liste Èlectorale 
de la commune, vous devez fournir les justi  ̌catifs 
suivants : une photocopie díun titre díidentitÈ et de 
nationalitÈ en cours de validitÈ (carte díidentitÈ recto-
verso, passeport, permis de conduire accompagnÈ 
díun justi  ̌catif de nationalitÈ), un justi  ̌catif de 
domicile (factures EDF, gaz, tÈlÈphone  ̌xe). Les 
inscriptions sont closes au 31 dÈcembre 2015.

En application de líarrÍtÈ prÈfectoral du 10 juin 2009, 
nous vous rappelons que le br˚lage des dÈchets
verts par les particuliers est interdit, sauf pour
líentretien des zones suivantes : bois, forÍts, 
plantations, reboisement et landes, et dans les
terrains situÈs ‡ moins de 200 mËtres de ces 
formations, y compris les voies qui les traversent. 
Cette disposition est soumise ‡ la rËglementation 
suivante : 

Br˚lage de vÈgÈtaux coupÈs et entassÈs : 

- Autorisation entre le 1er novembre et le dernier jour
 de fÈvrier, sauf si líavis du SDIS est dÈfavorable.

- Autorisation entre le 1er mars et le 30 juin et entre le
 1er octobre et le 31 octobre aprËs dÈpÙt díune 
 demande en mairie et consultation de líavis du
 SDIS diffusÈ quotidiennement  sur le site internet :
 www.sdis56.fr 

- Interdiction entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Les imprimÈs de demande et les diffÈrents arrÍtÈs 
sont disponibles en mairie.

ConformÈment ‡ líarticle 21 de la section 7 de líarrÍtÈ 
prÈfectoral du 10 juillet 2014, les travaux díentretien, de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils ‡ moteur 
ne sont autorisÈs quíaux horaires suivants :

Du lundi au samedi : 9 h ñ 12 h / 14 h ñ 19 h
Les dimanches et jours fÈriÈs : 10 h ñ 12 h

Ramassage des encombrants

Rappel : le bruit
Inscription sur la liste 

ÈlÈctorale

RËglementation sur le
br˚lage des dÈchets verts

Divagation des chiens et des chats

Campagne de dÈratisation
La campagne de dÈratisation aura lieu en septembre 2015. 

Síinscrire en Mairie. Gratuit.

Le recensement militaire

Nous rappelons quíil est demandÈ aux propriÈtaires de chiens et de chats díempÍcher líerrance de leurs animaux 
par tout moyen en leur possession. A dÈfaut, les services de la mairie prendront les mesures nÈcessaires  et les 
dÈpenses ainsi gÈnÈrÈes seront ‡ la charge du propriÈtaire ou du gardien.

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent Ítre remis ‡ leur propriÈtaire :

Tarifs TTC de la fourriËre du Bois Muriers au 1er janvier 2015 : 
Forfait fourriËre :  87,00 € (*) Identi  ̌cation puce Èlectronique : 67,00 €
Forfait par visite vÈtÈrinaire (obligatoire) pour un animal mordeur ou griffeur : 80,00 €
Vaccin rage + passeport : 42,00 €

(*) : ‡ partir du 8Ëme jour ouvrÈ et franc, supplÈment de 14,50 € TTC par jour de prÈsence pour les chiens et 8,00 € TTC 
par jour de prÈsence pour les chats. (Toute journÈe commencÈe est due).
Si líanimal nÈcessite des soins vÈtÈrinaires particuliers, ces frais seront ‡ la charge du propriÈtaire.
FourriËre du Bois Muriers, Route de MÈriadec 56880 PLOEREN - TÈl : 02.97.40.03.33
Heures díouverture au public : du lundi au vendredi : de 9 h 00 ‡ 12 h 00 et de 14 h 00 ‡ 18 h 00 

Pourquoi ? Cette dÈmarche facilite líinscription sur les 
listes Èlectorales et dÈclenche la convocation ‡ la Jour-
nÈe DÈfense et CitoyennetÈ (JDC).

Quand ? Tous les FranÁais ont líobligation de se faire re-
censer entre la date ‡ laquelle ils atteignent lí‚ge des 16 
ans et la  ̌n du troisiËme mois suivant.

Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement 
‡ la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.
mon.service-public.fr (si la commune adhËre ‡ ce service 
en ligne). Dans les deux cas, il doit prÈsenter une piËce 
díidentitÈ et le livret de famille.
Une fois recensÈ, le jeune obtient une attestation de
recensement indispensable pour líinscription ‡ des 
concours ou examens soumis au contrÙle de líauto-
ritÈ publique (conduite accompagnÈe par exemple).
Environ un an aprËs, il sera convoquÈ ‡ la JournÈe DÈfense 
et CitoyennetÈ o˘ il obtiendra un certi  ̌cat de participa-
tion (celui-ci remplacera líattestation de recensement).

ConnaÓtre cette Ètape et la faire connaÓtre est important. 
Cíest une dÈmarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.
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Il vous est demandÈ de procÈder ‡ líÈlagage des arbres gÍnant la visibilitÈ, situÈs en bordure et aux carrefours des 
routes dÈpartementales, des voies communales et des chemins ruraux.

1er JANVIER 2015 ñ 31 D…CEMBRE 2015

UTILISATEUR SALLE POLYVALENTE (120 personnes assises) SALLE DU FOOT (70 personnes assises)

ASSOCIATIONS LOCALES
Vin díhonneur 
La journÈe ou soirÈe

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
La journÈe ou soirÈe 150 € 80 €

PARTICULIERS LOCAUX
Vin díhonneur
La journÈe ou soirÈe
La journÈe supplÈmentaire

70 €
150 €
75 €

35 €
60 €
30 €

PARTICULIERS EXTERIEURS

Vin díhonneur
La journÈe ou soirÈe
La journÈe supplÈmentaire

100 €
220 €
110 €

60 €
120 €
60 €

Tarifs de locations des salles municipales

Un comitÈ de pilotage síest constituÈ sur le dÈpartement. Il est composÈ de membres du secteur Èconomique 
apicole, díÈlus et animÈ par la FÈdÈration DÈpartementale des Groupements de DÈfense contre les Organismes 
Nuisibles du Morbihan (FDGDON56). 

2 domaines díaction ont ÈtÈ dÈ  ̌nis :

- Le piÈgeage des femelles du 15 fÈvrier ‡ dÈbut mai.

- La destruction des nids du 1er mai au 15 novembre.

ModalitÈs de mise en úuvre pour líusager : 

- prise de contact avec le rÈfÈrent communal,

- visite du ou des lieux de nidi  ̌cation pour la con  ̌rmation de la prÈsence du Frelon asiatique par le rÈfÈrent
 communal,

- le rÈfÈrent communal fournit aux particuliers, une liste non exhaustive de dÈsinsectiseurs professionnels certi  ̌Ès
 ´ biocide ª Ètablie par la FÈdÈration DÈpartementale des Groupements de DÈfense Contre les Organismes
Nuisibles du Morbihan (FDGDON56), pouvant intervenir.

 - le particulier prend librement contact avec les dÈsinsectiseurs certi  ̌Ès ́  biocide ª (obligatoire ‡ compter du 1er juillet
 2015) pour líÈtablissement de devis,

 - le particulier retient le devis de son choix, commande líintervention et rËgle la facture, 

- le rÈfÈrent communal con  ̌rme la destruction du nid, rÈcupËre la facture et les demandes de subventions faites par
 le particulier ainsi que son RIB,

 - le rÈfÈrent communal transmet ‡ Vannes Agglo la facture quíil aura visÈe ´ service fait ª, en double exemplaires
 avec 2 RIB. Dans un souci de simpli  ̌cation pour líusager, Vannes Agglo prendra en charge le transfert díun exemplaire
 de la facture au Conseil GÈnÈral pour la part de subvention qui le concerne. 

Contact mairie : 02.97.67.11.33 : M. TOBIE Thierry (RÈfÈrent communal)

Hibernation
des reines

Emergence de la fondatrice
et nids primaires

PremiËres ouvriËres, dÈbut de 
la prÈdation et construction 

des nids secondaires
Reproduction

Mort progressive
des ouvriËres, abandon 
des nids et hibernation 

des reines

JANVIER F…VRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AO¤T SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE D…CEMBRE

Nids en 
voie

díabandon 
ou vides

Nids occupÈs PÈriode de destruction des nids (1er mai - 15 novembre)

Nids en voie díabandon
ou vides

Lutte contre la prolifÈration du frelon asiatique

…lagage : Rappel aux propriÈtaires
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Du 7 au 28 octobre 2014 : exposition de líImage NolffÈenne intitulÈe ´ Visions 
crÈatives ª. Le travail a portÈ sur les ombres et la lumiËre, la transparence, le net 
et le  ̌ou. Gr‚ce ‡ une technique ÈtudiÈe par les photographes de líAssociation, 
ces derniers ont su recrÈer des images trËs surprenantes et pourtant sans trucage.

Du 2 septembre au 30  septembre 2014 : les TrÈdionnais se sont promenÈs au coeur 
de leur commune et de ses chemins environnants gr‚ce aux photos rÈalisÈes par 
Christian CHARLES et Alain MICHOT. Les paysages, les Èdi  ̌ces patrimoniaux et 
mÈgalithiques, les jardins et les maisons ont ÈtÈ mis en valeur.

 

Du 18 novembre au 19 dÈcembre 2014 : exposition sur le centenaire de la guerre 1914-1918. Les 
TrÈdionnais ont pu ´ revivre ª au travers de ces photos le quotidien de la vie des hommes dans 
les tranchÈes, en privilÈgiant le cÙtÈ humain et occultant celui de líatrocitÈ de cette ´ grande 
guerre ª.

 

Et du 6 au 27 janvier, les anciens artistes díArt Capella sont revenus.

Ka Ti artiste-peintre en art singulier et ses toiles trËs hautes en couleur.

Yvan PIERRE  díElven et ses sculptures sur bois  ̌ottÈ,

Christian DUROC exposait ses sculptures sur schiste et mÈtal,

Marie-Pierre ESTEVE de Plumelec et ses toiles aux diffÈrents styles de peinture : ̌  gurative, abstraite

ValÈrianik HERKIMER de Rochefort en recherche de crÈativitÈ artistique sur líopposition entre le 
noir et le blanc. 

MÈdiathËque : Les expos de MichËle Larose

La FÍte de la Musique

La fÍte de la musique síest dÈroulÈe le 20 juin, dans la salle multi activitÈs, 
place St-Christophe.

Une formation du Bagad díElven a ouvert les festivitÈs en interprÈtant 
certains des morceaux de leur rÈpertoire et leur musique rÈsonnait haut et 
fort sur la place St-Christophe.

Alison et Johanne nous ont rÈgalÈes de leur musique et de leurs textes. Que 
de progrËs depuis leur dernier passage ‡ la fÍte de la musique !

Si la soirÈe a dÈbutÈ avec beaucoup de spectateurs, les TrÈdionnais níont 
pas rÈpondu prÈsents pour danser au son de la musique de qualitÈ du 
groupe de Plescop ´ les Boullig Ruz ª.

MichËle Larose
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Concours Gastounet

Inauguration Complexe de Loisirs

Pour la premiËre annÈe, les enfants de líÈcole Saint 
Martin ont participÈ au concours Gastounet de la 
SÈcuritÈ RoutiËre.

Neuf laurÈats ont ÈtÈ sÈlectionnÈs par le jury communal 
et rÈcompensÈs lors díune cÈrÈmonie le 30 mai dernier.

Les 54 dessins-message ont ÈtÈ exposÈs ‡ la 
mÈdiathËque du 01 au 30 juin dernier.

Les rÈsultats :

CP-CE1 : Lily Rio, MaÎline Poulet et Vickie Rio

CE2-CM1 : Enzo Le Goff, Pablo Saint-Narcisse et Alissa 
Vassez

CM2 : Victoire Baril, Morgane Corniou et Evan FËvre.

Lundi 15 juin síest dÈroulÈe líinauguration du complexe de loisirs autour de líÈtang aux biches. A cette occasion le Maire, 

Jean-Pierre RIVOAL, en prÈsence díAndrÈ FEGEANT (Maire de Berric et PrÈsident de la CommunautÈ de Communes 

du Pays de Questembert) a rappelÈ que ce projet Ètait issu díun travail en comitÈ de pilotage avec les Èlus et en 

collaboration avec les associations intercommunales (Elven Sport Loisirs et Association Intercommunale Enfance et 

Jeunesse). La subvention obtenue auprËs du Pays de Vannes au titre du programme Leader síest ÈlevÈe ‡ 55 % du 

montant HT des travaux soit 17 615.20 euros.

Le complexe comprend une aire de jeux situÈe ‡ cÙtÈ du skate park avec 1 jeu ‡ ressort de 1 ‡ 6 ans, 1 jeu ‡ ressort de 

2 ‡ 8 ans, une structure Èquilibre et une structure multi jeux. Autour du deuxiËme Ètang, 4 ateliers forment un parcours 

santÈ. Líentreprise QUALI CITE de PÈaule a assurÈ la fourniture et la mise en place pour un montant de 24 355.62 € HT. 

En  ̌n, de part et díautre du premier Ètang 4 jeux de boules bretonnes ont ÈtÈ rÈalisÈs par les entreprises GOURIN et LE 

CALONNEC de TrÈdion pour un montant de 7 672 € HT.



Infos Communales
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Projet de Plan du Lotissement du Rodouer

NOTA : La dÈtermination des limites et les super  ̌cies sont donnÈes ‡ 
titre indicatif. Elles ne seront dÈ  ̌nitives quíaprËs mesurage et bornage.
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Plan des travaux de rÈnovation autour de líÈglise



LíÈcole St Martin, Ètablisse-
ment díenseignement privÈ 
catholique en association 
avec líÈtat, comptera ‡ la 
rentrÈe 2015-2016 environ 
une centaine díenfants ins-
crits. Le mardi 1er septembre 
2015, líÈquipe Èducative 
sera heureuse díaccueillir 

les ÈlËves qui seront rÈpartis sur 4 classes, avec pour 
objectif de faire grandir chacun selon son rythme et 
ses besoins, et dans le respect de líautre, du partage, 
de líentraide. Cette Èquipe, dirigÈe par Mme Hommet, 
est soutenue et accompagnÈe par les associations de 
parents (OGEC, APEL et AEP), qui fournissent un travail 
considÈrable tout au long de líannÈe. Leurs manifesta-
tions permettent de  ̌nancer en partie la rÈalisation des 
projets de líÈcole.

AmÈnagement
Le dÈ  ̌ de cette annÈe ‡ venir sera de concrÈtiser le
projet immobilier actuellement en cours díÈtude, qui 
permettra ‡ líÈcole de faire face aux effectifs croissants 
de ces derniËres annÈes et des annÈes futures. Nous avons 
effectuÈ líÈtÈ dernier des petits travaux díamÈnagement 
(pÙle sanitaire maternelles) pour pouvoir continuer ‡ 
proposer aux plus petits de bonnes conditions díaccueil. 
Cela devrait se poursuivre líannÈe prochaine avec un 
agrandissement du b‚timent principal pour disposer 
díune salle de maternelle supplÈmentaire, et la rÈfection 
de la cour.

ActivitÈs de líannÈe 2014-2015
Cette annÈe, líÈcole síest mobilisÈe autour des 
´ continents du monde ª. Chaque classe a donc pu, 
au travers de diffÈrentes activitÈs, sensibiliser les ÈlËves 
notamment ‡ líouverture aux autres. Les diffÈrentes 
classes ont travaillÈ sur diffÈrents pays du monde, leurs 
coutumes, leur histoire, en lien avec les programmes de 
líÈducation nationale. Chaque pÈriode scolaire Ètait 
líoccasion de partir en voyage ‡ la dÈcouverte díune 
nouvelle partie du monde. 
Mais il y a aussi eu beaucoup díautres ÈvËnements :
ï Des sÈances de piscine de la GS au CM2 ‡ Grand
 Champ.
ï Des sÈances de cinÈma ‡ Questembert dans le cadre
 de cinÈcole.

ï Une classe de neige pour les CE2-CM1-CM2 en janvier
 ‡ La Bourboule.
ï Un carnaval (dÈ  ̌lÈ jusquí‡ la mairie).
ï Des rencontres sportives de rÈseau.
ï Des sorties de  ̌n díannÈe au ´ Pítit DÈlire ª ‡ Ploemel,
 ‡ la ´ Letite Ecurie Dans La Prairie ª ‡ LauzachÖ

Services de líÈcole
Nous avons fait le choix pour líannÈe 2015-2016 de 
conserver notre organisation de la semaine sur 4 jours. 
LíÈcole propose aux familles :
ï líaccueil des enfants en garderie ‡ partir de 7h30 le
 matin et jusquí‡ 19h00 le soir, au tarif de 0,40 euros le
 quart díheure (sous rÈserve de changement)
ï Un service de cantine tous les midis, ‡ 3,55 euros le 
repas
Le co˚t de la scolaritÈ, qui contribue au fonctionnement 
de líÈcole, est de 15€ par enfant avec un tarif dÈgressif ‡ 
partir du deuxiËme enfant.
En  ̌n, líÈcole a la chance de pro  ̌ter díun ramassage 
scolaire qui dessert les secteurs ÈloignÈs, le matin et le 
soir.

Pour toutes questions ou inscriptions, níhÈsitez pas ‡
nous contacter au 02 97 67 14 52 ou par mail ‡ líadresse 
suivante :
eco56.stma.tredion@eco.ecbretagne.org,
adresse consultÈe pendant líÈtÈ. 
 LíÈquipe Èducative
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APEL

Voici le bilan et les nouvelles de líAPEL de líÈcole 

Saint Martin.
Cette annÈe, líÈquipe de líAPEL a participÈ  ̌nanciËre-
ment aux diffÈrents projets et sorties scolaires : 
ï Classe de neige, sortie cinÈ, poney, parc de loisir pour
 les petitsÖ
Toutes ces participations ont ÈtÈ possibles gr‚ce ‡ nos 
actions telles que le marchÈ de NoÎl, la vente de sapins, 
de calendriersÖ Outre líimplication de líÈquipe de líAPEL 
et de líÈquipe Èducative, cíest aussi et surtout gr‚ce 
aux parents díÈlËves qui sont de plus en plus nombreux 
‡ síimpliquer. LíÈquipe se joint ‡ moi pour remercier la 
municipalitÈ pour son soutien indÈfectible.
Un merci particulier ‡ líOGEC (association de gestion de 
líÈcole) et ‡ son Èquipe avec qui líAPEL est Ètroitement 
liÈe dans des actions parfois diffÈrentes, mais toujours 
dans un mÍme but, qui est díaller dans le sens díune 
Ècole moderne qui participe ‡ líÈpanouissement des 
enfants dans un cadre ‡ Èchelle humaine.  

LíÈcole síagrandit !
LíÈtÈ dernier les associations et les parents de bonne 
volontÈ se sont mobilisÈs pour crÈer des sanitaires qui 
ont permis díaccueillir les enfants de maternelles dans 
le b‚timent principal. Líagrandissement initialement 
prÈvu a ÈtÈ repensÈ avec la DDEC pour mieux coller au
devenir de líÈcole, et au nombre díenfants susceptible 
díÍtre accueillis.

Pour mÈmoire, le bon fonctionnement de líÈcole est
rÈcompensÈ depuis quelques annÈes dÈj‡ par líarrivÈe 
de nouveaux ÈlËves marquant la con  ̌ance des pa-
rents. Il est possible de jouer sur le nombre díenfants par 
niveau mais pas sur le nombre et la taille des classesÖ 
LíAPEL síest donc joint ‡ la direction, ‡ líOGEC et ‡ líAEP
(association propriÈtaire de líÈcole) pour prÈvoir
líagrandissement de celle-ci.
Les travaux orchestrÈs par la mairie autour de líÈglise 
commencent en juin. LíÈcole a dÈcidÈ de pro  ̌ter de 
cela et du repos estival des Ècoliers pour commencer 
tout ou partie de la rÈfection de la cour de rÈcrÈation 
en attendant de pouvoir boucler le  ̌nancement du futur 
projet immobilier qui devrait dÈbuter, on líespËre, dans 
líannÈe scolaire.
LíAPEL pour sa part síest engagÈ ‡ offrir aux enfants des 
agrËs, de jeux modernes et sÈcurisants pour la cour de 
rÈcrÈation. Le  ̌nancement dÈcoule directement des 

actions que nous avons menÈes ces derniËres annÈes.

Bonnes vacances !
LíÈcole a fermÈ ses portes le temps des vacances, pour 
mieux se retrouver ‡ la rentrÈe avec une belle cour de 
rÈcrÈation et des projets synonymes díune meilleure 
qualitÈ de vie pour les enfants et leurs enseignants, gage 
de rÈussite, de plaisirs et qui pourra donc Ítre riche en 
apprentissages...

Franck SOUCHET

Pour sa quatriËme annÈe notre vide-grenier a une fois 
de plus attirÈ beaucoup díexposants et de visiteurs. Nous 
avons innovÈ en le faisant uniquement en extÈrieur, le 
soleil Ètant au rendez-vous. Ce fut une trËs belle journÈe !
Les sandwichs, les frites et la buvette ont trËs bien marchÈ. 
Une tombola a rÈcompensÈ tous les exposants ‡ la  ̌n 
de la journÈe, ils ont apprÈciÈ le geste fait par ´Animons 
TrÈdionª.
Un vide-grenier díhiver est prÈvu pour le 22 Novembre 
2015, ‡ líintÈrieur cette fois de la salle des sports. Nous 
vous rappelons Ègalement que nous louons notre 
percolateur.

Merci ‡ tous pour votre participation qui nous encourage 
‡ continuer.Animons TrÈdion

Comme tous les ans, le dernier samedi de juillet, la chapelle St Nicolas 
a organisÈ sa fÍte traditionnelle animÈe par le groupe KERGALLO.
AprËs la messe ‡ la chapelle, les convives ont poursuivi la soirÈe sous 
les chapiteaux pour dÈguster tripes et saucisses.
Les recettes de cette manifestation permettent de maintenir en bon 
Ètat la seule chapelle de TREDION.

Marie-NoÎlle Le Ny

La Chapelle Saint Nicolas

Associations TrÈdionnaises
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KERGALLO, groupe composÈ de 3 musiciens ‡ líaccor-
dÈon, guitare et violon et de 7 chanteurs et chanteuses, 
poursuit sa route lors de fest-noz dans le pays gallo/breton 
des Landes de Lanvaux.

LíannÈe 2014 fut riche en animations et líannÈe 2015 líest 
encore plus.

Diverses dates sont retenues pour líannÈe 2015.

Vous pouvez suivre nos dÈplacements sur le site Tamm 
Kreiz.

A bÈtot !
Sylvie ARS

Les fÍtes de la PentecÙte

Comme chaque annÈe les traditionnelles courses cyclistes 
comptant pour le trophÈe des Landes de Lanvaux ont eu lieu le 
lundi de PentecÙte. 176 engagÈs ont pris le dÈpart sous un soleil 
radieux et se sont partagÈ 800 € de primes.

DËs 13 h 30 les 42 cadets se  sont ÈlancÈs pour 10 tours de circuit, 
soit 50 km. Maxime Chevalier (US Pontch‚teau) a remportÈ la 
course devant Axel Taillandier (AC Brevinois) et Baptiste Monnerais 
(SC Malestroit).

Puis 134 coureurs juniors, de 3emes catÈgories et de passícyclisme 
ont parcouru 100 km. FrÈdÈric Martin (Loire et Sillon cyclisme)  lía 
emportÈ devant Kylian Etienne (EC QuÈvenoise), Benoit Guimard 
(VC pays de Lorient). Maxime Deslandes (OC LocminÈ), quatriËme, 
est le premier junior. Jonathan Gautron (PÈdale puceuloise) est 
premier passícyclisme.

Jean GÈrard, le prÈsident du comitÈ des fÍtes et organisateur 
des deux Èpreuves se souvenait : ´ Il y a treize ans, FrÈderic Martin 
gagnait une autre course ‡ TrÈdion, celle qui Ètait organisÈe par 
Jean Guimard, mais qui níavait pas lieu dans le bourg. Il avait envie 
de gagner de nouveau ‡ TrÈdion, cíest fait ! ª 

Kergallo

ComitÈ des fÍtes

TÈlÈthon 2014

1830 € de recette pour cette annÈe 
2014, soit 300 € de plus que líannÈe der-
niËre a dÈclarÈ líÈquipe organisatrice.

Les TrÈdionnais sont toujours aussi prÈ-
sents et participent nombreux ‡ toutes 
les animations. Le repas a Ègalement 
ÈtÈ un succËs.

Les reines de TrÈdion : Maeva Montgermont,
Manon Fontaine et Audrey Duval en compagnie 
de Jean GÈrard

Les courses pour le trophÈe des Landes de Lanvaux

Associations TrÈdionnaises
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Cíest sous un soleil printanier que, le 17 mai dernier, quelques 400 participants se sont 
ÈlancÈs pour la 3Ëme Èdition  du Trail de la Maison du Loup. 

Comme lían dernier, trois distances Ètaient proposÈes aux coureurs : 8 km, 15 km et 
27 km.

La grande mobilisation de toute líÈquipe du ´ Trail trÈdionnais ª durant plusieurs
semaines avant le jour ´ J ª a permis une fois encore, cette annÈe, de rencontrer
un rÈel succËs.

Merci ‡ tous les bÈnÈvoles qui nous ont aidÈs et un grand merci ‡ tous les propriÈ-
taires qui nous laissent emprunter leurs chemins.

Rendez-vous pour les amateurs de course ‡ pied tous les dimanches matins ‡ 9 h 00 
au lieu-dit ´ le sabot ª pour une sortie collective.

Le bureau

Trail trÈdionnais

Le Club de badminton de TrÈdion BAD COET
vous accueille, pour une pratique conviviale en loisir ou une pratique plus sportive 
en championnat NC et en interclubs.
Hommes et femmes de tous ‚ges, vous Ítes les bienvenus. 
Venez dÈcouvrir les plaisirs et la dynamique du badminton.
Pour les adultes les entraÓnements ont lieu en semaine : 
le lundi et le jeudi de 18h30 ‡ 20h30

DÈs la rentrÈe de septembre, 
ouverture díune section jeune (‡ partir de 8 ans)
EntraÓnement le vendredi de 17h30 ‡ 19h30

Pour tout renseignement contactez Nathalie et Olivier CADORET au 06.64.16.28.16 ou Yoann BAZIN au 02.56.61.14.85.

!! SpÈcial EtÈ !!

Nous proposons cette annÈe ‡ toute personne voulant síessayer au badminton de venir jouer pendant le mois 
de juillet et le mois díao˚t, sans inscription, a  ̌n de dÈcouvrir cette pratique sportive conviviale et intÈressante !

Pour tout public.

Bad CoÎt

Associations TrÈdionnaises
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Il y a un an le club paraissait en sursis, plus díÈcole de 
football et de groupement avec líentente des jeunes de 
Lanvaux, ce qui entrainaÓt le dÈpart de joueurs chez nos 
clubs voisins.
Les mauvais rÈsultats des Èquipes seniors et moins de

licenciÈs nous inquiÈtaient sur líavenir du club.

Aujourdíhui quíen est-il ?

Ne crions pas victoire, les rÈsultats des seniors ont ÈtÈ trËs 
moyens. Nous avons retrouvÈ une Ècole de football mais 
líavenir paraÓt encore fragile.

Saison 2014/2015

Le championnat

Une  saison trËs dif  ̌cile surtout pour líÈquipe A. Il a fallu 
attendre la derniËre journÈe pour Ítre certain de retrou-
ver TrÈdion en D3 la saison prochaine (10Ëme sur 12). A 
líopposÈ líÈquipe B nous a fait beaucoup de plaisir et 
termine 4Ëme sur 11 en D4.

FÈlicitons malgrÈ tout 
líensemble des joueurs 
pour leur esprit díÈquipe, 
la volontÈ et la tÈnacitÈ 
‡ vouloir se maintenir en 
D3 pour les uns et le beau 
parcours effectuÈ pour 
les autres.

La saison a ÈtÈ marquÈe 
par le retour díune petite 
Ècole de football. Des en-
fants de 5 et 6 ans se sont 
donnÈs rendez-vous tous 
les mercredis et samedis 
aprËs-midi pour une initia-
tion ‡ ce sport. ExpÈrience 
‡ renouveler en fonction 
de certaines conditions.

AprËs 7 annÈes ‡ TrÈdion, JÈrÙme Jacob, líentraÓneur 
nous quitte.

Les manifestations

SuccËs raisonnable sur líensemble des manifesta-
tions. Il est ‡ rappeler que sur une saison de football, la

section organise diffÈrentes manifestations, a  ̌n que le 
club puisse subvenir ‡ ses dÈpenses.

- Repas du football au mois de fÈvrier
- Concours de belote en mars
- Tournoi de football en mai
- FÍte campagnarde en ao˚t
- Tournoi de boules bretonnes en septembre

Saison 2015/2016

Le premier objectif est de maintenir líeffectif actuel,
38 joueurs seniors pour un total de 48 licenciÈs, a  ̌n de 
toujours avoir deux Èquipes seniors dans le club. Cela 
pourra se faire en fonction du nombre de dÈparts et 
díarrivÈes.

Puis, ne plus se contenter du maintien, mais de jouer les 
premiers rÙles dans notre groupe.

Ensuite, le maintien de líÈcole de football. Nous
espÈrons Ètoffer notre effectif et trouver une personne
qui puisse seconder Gervais dans líencadrement. LíÈcole 
est ouverte aux enfants de 5, 6 et 7 ans.

A  ̌n díarriver ‡ ces objectifs, certaines dÈcisions ont ÈtÈ 
prises :

Renouvellement du bureau suite ‡ líAG football du 30 
mai. La venue de nouveaux membres avec de nouvelles 
idÈes et des personnes volontaires et motivÈes ‡ prendre 
des responsabilitÈs.

LíarrivÈe díun nouvel entraÓneur, avec Ègalement de 
nouvelles idÈes, mais aussi des objectifs bien dÈ  ̌nis et 
ambitieux.

Et en  ̌n, comme chaque annÈe, nous lanÁons un appel 
‡ toutes les personnes qui dÈsirent consacrer un peu de 
leur temps ‡ líassociation.

Nous recherchons des bÈnÈvoles lors de nos diverses
manifestations, surtout celle du mois díao˚t. Des per-
sonnes motivÈes assurant des fonctions díarbitre et/ou 
díencadrant pour les jeunes (deux minimum). Une forma-
tion est assurÈe par le club.

Pour conclure

Merci ‡ tous les bÈnÈvoles lors de manifestations, aux 
spectateurs assidus aux matchs, ainsi quí‡ líensemble 
des personnes qui síinvestissent directement dans ce 
sport.

Rappel : 

Dimanche 02 ao˚t 2015 : FÍte campagnarde

Samedi 05 septembre 2015 : Forum des associations 
(inscription pour y participer auprËs de Gervais.)

Un contact : Gervais Quenet
 tel. : 06 63 12 53 52 ou 06 47 36 05 65
 email : foottredion56@hotmail.fr

Cercle Saint Martin - section football

Saison de transition

Associations TrÈdionnaises



Notre derniËre activitÈ fut une sortie au lac 
de GuerlÈdan mis ‡ sec pour líentretien du 
barrage. Avec une vue panoramique nous 
avons pu voir ce mur de bÈton de 206 m de 
long sur 45 m de haut qui retient líeau du plus 
grand lac de Bretagne. Construit en 1923, 
les vidanges du lac ont lieu tous les 30 ans. 
Cet Ènorme ouvrage destinÈ ‡ produire de 
líÈlectricitÈ, sert surtout aujourdíhui ‡ retenir une gigantesque rÈserve díeau potable, transformÈe en terrain de jeux 
aquatique pour les amateurs de pÈdalo ou de ski nautique. AprËs avoir visitÈ le fond du lac o˘ coule le Blavet, les 
vestiges de líancienne industrie de la vallÈe engloutie, il Ètait temps de rejoindre St ThÈlo pour se rÈconforter avec 
une pause dÈjeuner.
Nous avons ensuite visitÈ ´ La Maison des Toiles ª dans ce village prÈservÈ pour dÈcouvrir líhistoire incroyable du lin. 
AprËs une collation, nous avons repris la route pour TrÈdion. Tout le monde semblait satisfait de cette agrÈable journÈe. 
Notre doyenne ayant fait le parcours ‡ son rythme en rapporte un excellent  souvenir. Seul bÈmol, nous níavions pas 
de corde ‡ tourner le vent, il faisait un peu frisquet.
Programme passÈ et ‡ venir :
Le 24 juin ‡ 14 h 30 les anniversaires díavril, mai et juin ont ÈtÈ fÍtÈs.
Nous organisons cette annÈe le concours de boules cantonal le 26 juin ‡ partir de 14 h 00.
AprËs juillet et ao˚t en veille, nous reprendrons nos activitÈs habituelles en septembre.
Avec 96 adhÈrents, chiffre en hausse pour líannÈe 2015, nous sommes dans la continuitÈ, líamitiÈ et la convivialitÈ.
Bon ÈtÈ ‡ tous.
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Líassociation ´ La Boule TrÈdionnaise ª vous accueille tous les 
lundis, jeudis et samedis au boulodrome  du stade Victor Tual.
Tous les ans, les membres du bureau organisent Ègalement des 
concours de boules bretonnes ouverts ‡ tous. A noter que cette 
annÈe nous organisons avec le club des retraitÈs le concours 
cantonal de boules en quadrettes.
Vous pouvez adhÈrer toute líannÈe ‡ notre club. Bonne humeur 
et moments agrÈables sont au rendez-vous. Venez nous rejoindre !

Concours pour 2015 :

ï Samedi 16 mai : concours rÈgional en triplettes.
ï Samedi 20 juin : concours rÈgional en triplettes.
ï Vendredi 26 juin : concours cantonal en quadrettes.
ï Samedi 18 juillet : concours rÈgional en triplettes.
ï Samedi 29 ao˚t : concours rÈgional en triplettes.

La Boule trÈdionnaise

LíÈdition 2014 Ètait pour La TREDIONNAISE VTT líoccasion de fÍter ses 20 ans. Cette derniËre Èdition a ÈtÈ marquÈe 
par le retour de la course chronomÈtrÈe. Au ̌  nal, cíest un local, Anthony RallÈ, qui lía emportÈ devant deux pointures 
du cyclisme rÈgional, Romuald Guillard et SÈbastien Le Naour. Au total, 1.100 vÈtÈtistes ont empruntÈ les diffÈrents 
circuits proposÈs. De leur cÙtÈ, 1.200 marcheurs ont pro  ̌tÈ des beautÈs de la campagne trÈdionnaise. 
La ´ randonnÈe poussette ª, un circuit de 6 km particuliËrement destinÈ aux familles, a connu un trËs joli succËs. Les 
2300 inscriptions ont permis de rÈcolter 1.750 EUR, qui sont reversÈes au pro  ̌t de Vaincre la mucoviscidose. 
Cette annÈe, pour des raisons exceptionnelles, le bureau rÈ  ̌Èchit ‡ avancer la date au dimanche 27 septembre. La 
date dÈ  ̌nitive sera con  ̌rmÈe via communiquÈ de presse. Nous faisons appel aux bÈnÈvoles pour les nettoyages des 
chemins qui se dÈrouleront les samedis de Septembre (rdv ‡ 8h au stade municipal, contact : 0611144544). Cíest aussi 
pour nous líoccasion de remercier líensemble des partenaires, bÈnÈvoles, propriÈtaires, chasseurs et participants ainsi 
que la municipalitÈÖde leur volontÈ ‡ la bonne organisation et dÈroulement de notre ÈvËnement annuel. 

Yann RIVOAL, PrÈsident LA TREDIONNAISE VTT

La TrÈdionnaise - VTT

Amicale des retraitÈs

Associations TrÈdionnaises
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Líassociation Intercommunale est portÈe par les communes díElven, Monterblanc, Saint Nolff, Sulniac et TrÈdion.

Elle travaille avec les structures enfance (Accueil de Loisirs) et jeunesse (Maison des Jeunes) des communes adhÈrentes.

Il existe au sein de líassociation deux commissions qui se rÈunissent 1 fois tous les 15 jours pour dÈvelopper des actions au 

niveau du territoire. Ces commissions sont líenfance et la jeunesse.

Sur líannÈe 2015, líassociation Intercommunale a souhaitÈ  ̌naliser la mise en place du projet handicap autour de la 
dÈcouverte et du respect de líautre dans ses diffÈrences et ses ressemblances. 
Au cours des vacances de P‚ques, nous avons mis en place des actions ´ culturelles ª autour de líAfrique et plus 

spÈci  ̌quement sur le Burkina Fasso. Sur une semaine les jeunes et les enfants du territoire ont participÈ ‡ des activitÈs 

artistiques (musique, danse et conte africain) leur permettant de dÈcouvrir ce pays.

Cette action síest rÈalisÈe avec líaide de nos partenaires qui Ètaient líassociation Sitala et le foyer de Kehurel de 

Monterblanc (pour les prÈados- ados).

Pour líÈtÈ 2015, le programme des animations intercommunales seront :

Pour les enfants :

- une sortie au parc ´ le petit dÈlire ª pour les 3-5 ans

- une balade au ´ parc du pËre Nicolas ª ‡ PlumÈliau pour

 les 6-7 ans

- une sortie accro branche et plage ‡ Sarzeau pour les

 7-11 ans

- Du 4 au 6 Ao˚t, un sÈjour sera proposÈ aux enfants

 ‚gÈs entre 7 et 11 ans ‡ Larmor Plage avec les activitÈs

 plage et baignade, visite de la CitÈ de la voile de Lorient,

 chasse aux Ènigmes et stand up paddle.

- líÈtÈ se terminera le 25 Ao˚t, par un spectacle de magie

 ‡ la petite scËne de Saint Nolff. Spectacle proposÈ aux

 3-6 ans du territoire.

Pour les 11-14 ans :

- un sÈjour accro branche, activitÈs nautiques et course

 díorientation dans les dunes, seront proposÈs aux 7-11

 ans la premiËre semaine du mois de Juillet 

- un stage de Zumba/hip hop ‡ Saint Nolff, les 8 et 9

 Juillet

- une chasse au trÈsor ‡ Saint Armel, le 15 Juillet

- une journÈe dÈ  ̌ fous olympiades, le 22 Juillet

- une sortie ‡ OcÈanile, le 27 Juillet.

Pour les 14-17 ans :

- un stage de Zumba/hip hop ‡ Saint Nolff, les 8 et 9

 Juillet

- une journÈe tournoi de football, barbecue, le 17 Juillet

- une sortie ‡ OcÈanile, le 27 Juillet

Ces sorties et animations permettent aux jeunes et aux 
enfants du territoire de pouvoir se rencontrer, díÈchanger 
et de partager des moments conviviaux avec díautres 
jeunes et enfants vivant prËs de chez eux (favorise le vivre 
ensemble).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

líAssociation Intercommunale au : 06.69.70.56.56

Anne-Sophie AYRAULT Coordonnatrice.

Asso Intercommunale Enfance Jeunesse du pays díElven

Associations Cantonales
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Mercredis : Des effectifs en hausses

Depuis la rentrÈe de janvier 2015, une 

soixantaine díenfants frÈquente chaque 

mercredi líaccueil de loisirs. Le matin, líaccueil 

se fait dans les locaux de la restauration 

scolaire mis ‡ disposition par la collectivitÈ. Une 

fois le repas terminÈ, les enfants et animateurs 

regagnent la salle polyvalente de líÈcole

C. Descartes.

Chaque dÈbut de journÈe, les animateurs proposent un programme díactivitÈs aux enfants. Ceux-ci ont aussi la possibilitÈ 

de faire des propositions. En fonction du choix des enfants, plusieurs groupes ou ateliers se mettent en place.

Cette libertÈ de choix est trËs apprÈciÈe par les enfants, ils peuvent pro  ̌ter de ce temps de loisirs ‡ leur rythme et suivant 

leurs envies.

LíÈquipe díanimation propose ainsi, pour chaque tranche dí‚ge un programme díanimation qui permet aux enfants de 

dÈcouvrir et de síinitier aux activitÈs crÈatives, sportives et ludiques,  mais aussi de participer ‡ des animations comme celle 

qui síest dÈroulÈe dans le cadre du Festival ´ Les Coquecigrues ª en mars. AprËs avoir participÈ ‡ une animation thÈ‚tre 

le matin, les enfants ont assistÈ líaprËs-midi, au spectacle prÈsentÈ par la compagnie Magic Meeting  ´ Bim Bam Boum ª.

Vacances scolaires : Áa bouge

LíÈquipe díanimation de líAlsh dirigÈe par Tiphaine a mis en 

place au cours des vacances de printemps et díhiver diffÈrentes 

thÈmatiques telle que ´ Carnet de voyage ª ou bien encore 

´ Mer et nature ª. DiffÈrentes activitÈs et sorties sont proposÈes 

aux enfants et ceux-ci ont apprÈciÈ puisquíils ont participÈ 

avec engouement aux ateliers crÈations ‡ base de matÈriaux 

de rÈcupÈration et sont revenus enchantÈs des sorties ‡ St Pierre 

Quiberon et Conleau.

Projet intercommunal :

Pendant la seconde semaine des vacances de printemps, 

3 matinÈes ont  ÈtÈ consacrÈes ‡ la dÈcouverte de la culture 

africaine avec líassociation Sitala. Cíest la concrÈtisation díun 

projet qui síest dÈroulÈ en 2014 et 2015 et qui síest clÙturÈ par un 

vernissage le vendredi 25 avril au CarrÈ díArt.

Contact : Tiphaine Chevallier(Directrice) : 06.65.49.45.32

Association Elven Sports Loisirs

Associations Cantonales
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Le Ripam a proposÈ quatre rÈunions au cours des mois de dÈcembre 2014 et mai-
juin 2015 aux assistantes maternelles sur la fabrication de marionnettes. Ces rÈunions 
Ètaient proposÈes en soirÈe ‡ la Maison de líenfant de Saint-Nolff. 34 assistantes 

maternelles ont participÈ ‡ 
ces soirÈes. Nelly GrÈhalle, ar-
tiste libre de Baden, a pu mon-
trer aux assistantes maternelles 
comment fabriquer une ma-
rotte ou une autruche ‡  ̌l. Les 
assistantes maternelles ont ÈtÈ 
trËs satisfaites de ces soirÈes 
et ont pu ramener chez elles 
leurs adorables marionnettes 
pour le plus grand plaisir des 
enfants quíelles accueillent. 

RIPAM

Lors des vacances díhiver, Matthieu, …milie, Thibaud et 
Johann ont accueilli les jeunes TrÈdionnais et Elvinois dans 
le cadre des animations loisirs 10/14 ans. De nombreuses 
activitÈs et sorties ont ÈtÈ proposÈes dont certaines pour la 
premiËre fois : un stage de Hip- Hop, une sortie patinoire ou 
laser gameÖ, une journÈe ì  ̌llesì en intercommunalitÈÖ 

Durant ces vacances, líexpression ìsous toutes ses formesì 
a ÈtÈ mise ‡ líhonneur. Voici les actions qui ont ÈtÈ
proposÈes:

- des ateliers díÈchanges de compÈtences entre jeunes :

Sur la base du volontariat, ces ateliers avaient pour objectif 
de permettre ‡ des jeunes de faire dÈcouvrir ‡ díautres 
jeunes une passion, un talent, une compÈtence.

Cinq ateliers ont ainsi ÈtÈ proposÈs. Par exemple :
Sophie a fait dÈcouvrir sa passion pour la musique et le mix,
Marine a initiÈ un groupe de jeunes ‡ la couture, et Mathis 
a proposÈ un atelier díinitiation au badminton. Ces ateliers 
ont permis aux jeunes qui les ont animÈs de síexprimer et 
díÍtre valorisÈs.

- des ateliers díexpression culturelle et artistique :

Ces ateliers ont permis aux jeunes de síexprimer par les 
mains (sculpture en papier m‚chÈ, gravure sur polysty-
rËne) ou par le corps (hip hop et danse). 

- un aprËs-midi durant lequel les prÈados deviennent
 animateurs :

Le dernier jour des vacances, les jeunes se sont transformÈs 
en ìanimateursì et ont proposÈ et animÈ un atelier díex-
pÈriences scienti  ̌ques pour leurs parents. Cet atelier leur 
a permis de dÈ  ̌er leurs familles par le biais díexpÈriences 
et de leur faire dÈcouvrir les sciences de maniËre ludique.

Dates díouvertures : Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 6 Ao˚t

Animations Loisirs
Elven Sports Loisirs 

Associations Cantonales
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Quíest-ce que le lieu díaccueil enfants-parents ?

Lieu de rencontre et díÈchange entre parents et enfants.

Le LAEP est un service gratuit, sans inscription et anonyme destinÈ aux enfants de moins de 6 ans accompagnÈs de 
leurs parents.

Cíest un espace de jeux adaptÈ aux jeunes enfants o˘ ils dÈcouvrent la relation ‡ líautre dans un cadre diffÈrent.

Les parents peuvent y  aborder ensemble ou avec les accueillantes tous les sujets du quotidien et de la famille.

Comment fonctionne-t-il ?
Le LAEP est itinÈrant et se dÈplace sur les 6 communes du pays díElven : Elven, Saint Nolff, TrÈdion, TrÈf  ̌Èan, Monter-
blanc et Sulniac.
Il est ouvert de faÁon rÈguliËre le jeudi de 9h15 ‡ 11h15, et Ègalement quelques samedis par an.  Les parents peuvent 
arriver et repartir ‡ líheure quíils le souhaitent.
Se rÈfÈrer aux plannings disponibles dans chacune des mairies.

Qui contacter pour plus díinformation ?
Permanence tÈlÈphonique  le jeudi aprËs-midi de 13h15 ‡ 16h15 au 02 97 53 04 31
ou par mail au laep.payselven@elven.com.

LAEP

Líassociation intervient sur les communes de St.Nolff,
Monterblanc, Meucon, St-AvÈ, TrÈdion, Elven.

Líassociation est certi  ̌Èe qualitÈ NF X50-056.

Líassociation ADMR du Pays de líArgoet, cíest :

ï 8 responsables bÈnÈvoles

ï Environ 238 Foyers AidÈs 

ï 24 Aides ‡ Domicile 

ï 1 secrÈtaire díassociation 

Líassociation propose diffÈrents services :

ï AIDE AUX PERSONNES AG…ES ET AUX PERSONNES EN
 SITUATION DE HANDICAP
Aide ‡ la toilette, aide ‡ la mobilitÈ, entretien de la maison, 
courses, prÈparation des repas, entretien du lingeÖ 

ï M…NAGE, REPASSAGE 

Nous intervenons au domicile pour effectuer líentretien
du cadre de vie et/ou líentretien du linge.

LíADMR propose des interventions adaptÈes aux de-
mandes du client.

ï SERVICE FAMILLE
Nous intervenons auprËs de familles fragilisÈes par une
dif  ̌cultÈ temporaire : grossesse, naissance, maladieÖ

ï GARDE DíENFANTS
Les objectifs visÈs sont de proposer aux familles :

Un mode de garde souple et complÈmentaire des autres 
moyens existants sur le territoire, leur permettant de les ai-
der ‡ concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Un mode de garde  respectueux du rythme des enfants 
qui Èvite ainsi líÈmiettement de sa journÈe en accueils 
multiples.

ï T…L…ASSISTANCE FILIEN 
La tÈlÈassistance est destinÈe aux personnes qui souhaitent 
continuer ‡ vivre chez elles malgrÈ la crainte díune chute 
ou díun malaise. Elle permet de prÈvenir les secours gr‚ce 
‡ un systËme reliÈ ‡ une plateforme tÈlÈphonique.

Une Èquipe de bÈnÈvoles se tient ‡ votre disposition pour 
vous accompagner dans líÈvaluation de la situation et 
pour voir avec vous les diffÈrentes prises en charge pos-
sibles. 

ï SERIAN
La garde itinÈrante de nuit permet un, deux ou plusieurs 
passages la nuit, de 30 minutes entre :

21h30 et 5h30 du matin, 7 jours / 7. Le service est portÈ
par líADMR de Vannes

Pour tout renseignements : 02 97 43 23 07

Líassociation recrute des aides ‡ domicile et des gardes 
díenfants. Si vous souhaitez postuler, envoyer votre
candidature au bureau de líADMR 5 rue de la Grotte ‡ 
Saint Nolff.

LíADMR du Pays de líArgoet

ADMR du Pays de líArgoet
5 rue de la Grotte - 56250 St Nolff

TÈl. 02 97 45 41 87
Mail : argoet@admr56.com

Associations Cantonales
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PrÈsence Verte est un service de tÈlÈassistance des per-
sonnes, cíest ‡ dire un service díaide ‡ distance fonction-
nant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont líobjectif est de permettre 
le maintien ‡ domicile des personnes en perte díautonomie 
(isolÈes, ‚gÈesÖ).Gr‚ce ‡ PrÈsence Verte, 1er rÈseau de 
tÈlÈassistance en France, les personnes continuent ‡ vivre 
chez elles en toute sÈcuritÈ. Fiable et ef  ̌cace, ce systËme 
est simple díutilisation. 

PrÈsence Verte Pays díOuest, opÈrateur de proximitÈ (siËge 
social ‡ Vannes) avec des conseillers techniques dans tous 
les dÈpartements et professionnel (Label QualitÈ obtenu 
en 2009) vous garantit un tarif mensuel tout compris et sans 
contrainte :
ï Location du matÈriel, abonnement ‡ la centrale díÈcoute, suivi et maintenance technique inclus,
ï Pas de prÈavis, pas de frais de rÈsiliation et pas de durÈe díengagement minimum

NOUVEAUT…S !
Un matÈriel adaptÈ ‡ vos besoins pour vous sÈcuriser :

ï Le DÈtecteur de fumÈe (obligatoire en 2015) connectÈ par ra-
dio ‡ la tÈlÈassistance PrÈsence Verte : avantage de líalarme 
et líalerte ‡ notre centrale díÈcoute (puis rappel, rÈseaux, 
secours...). Ce systËme protËge Ègalement votre habitation 
en cas díabsence.

ï Le Bracelet dÈtecteur de chutes :
Il dÈclenche líalarme et la procÈdure de secours automati-
quement en cas de chute brutale,

 Exemple : líabonnÈ chute dans un escalier avec perte
 de connaissance : le bracelet dÈclenchera automa-
 tiquement la procÈdure díalarme.

ï ActivíMobil : La libertÈ en toute sÈcuritÈ
Fourniture et mise en service díun tÈlÈphone portable spÈci-
 ̌que. En cas díagression, chute ou malaise, gÈolocalisation 
volontaire par dÈclenchement sur bouton díalerte du tÈlÈ-
phone et/ou du dÈclencheur (mÈdaillon / bracelet), la
procÈdure de secours PrÈsence Verte est alors appliquÈe 
(cf ci-dessous). PossibilitÈ díutiliser sa propre carte SIM (sous 
rÈserve de compatibilitÈ).

En vous adressant au CCAS, vous bÈnÈ  ̌ciez gr‚ce ‡ notre
convention de partenariat díune exonÈration partielle des frais 
díinstallation et de mise en service : soit 24.50 € au lieu de 49 €.

Pour tout renseignement et une dÈmonstration gratuite.
Contactez votre Mairie ou PRESENCE VERTE au 02.97.46.51.23
ou par mail sur paysdouest@presenceverte.fr

Partenariat entre le CCAS et

le service de tÈlÈassistance PrÈsence Verte 

22 avenue de la RÈsistance - Aire díaccueil du GuÈho - 56250 ELVEN - TÈl. 02 97 53 33 07
Mail : info@tourisme-vannes.com - Site : www.tourisme-vannes.com - Autres contacts : infotourisme.eleven@wanadoo.fr

Ouvert aux pÈriodes suivantes, du mardi au samedi : Juillet/Ao˚t : 9h ‡ 12h30 et de 15h30 ‡ 19h

Toute líannÈe : Of  ̌ce de tourisme Vannes - Golfe du Morbihan
Quai Tabarly CP 23921 - 56039 VANNES  Cedex - TÈl. 0 825 13 56 10 - Mail : info@tourisme-vannes.com
Site : www.tourisme-vannes.com
Líinformation touristique du Morbihan : ComitÈ DÈpartemental du Tourisme - www.morbihan.com

Point infos Tourisme
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Nouveaux horaires 
díouvertures

PrÈparation ‡ la premiËre communion

Horaires des services díaccueil du public

Modi  ̌cation des  horaires de rÈception du public de la trÈsorerie díELVEN  et le centre des  ̌nances publiques de 
VANNES ‡ compter du 1er juillet 2015.

Centre des Finances Publiques JOURS ET HORAIRES DíOUVERTURES AU PUBLIC

ELVEN
Lundi mardi jeudi vendredi

FermÈ le mercredi
9h - 12h15

VANNES CITE
Du lundi au vendredi

FermÈ le mercredi
8h30 - 12h / 13h30 - 16h

Vous pouvez Ègalement consulter le site Impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7j/7. Ce service dÈlivre toutes les
informations  ̌scales nÈcessaires et permet díeffectuer en ligne líessentiel de leurs dÈmarches.

 Les inscriptions en catÈchËse familiale pour prÈparer la premiËre communion,

 Le mercredi 16 septembre et le samedi 19 septembre de 10h30 ‡ 12h

‡ la salle Saint Alban díElven (prËs de la poste).

 Renseignements au 06 75 36 95 75

►  Les services de la direction de la rÈglementation et des libertÈs publiques (dÈlivrance de tous les titres) situÈs Place
  de la RÈpublique ‡ VANNES sont ouverts au public aux horaires suivants :

 LUNDI  8H30-12H / 13H30-16H

 MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI 8H30-12H

►  Líaccueil tÈlÈphonique pour les principaux titres est assurÈ aux horaires suivants :

 Certi  ̌cats díimmatriculation : 02 97 54 86 86,
 tous les jours de la semaine de 13h30 ‡ 16h00

 Permis de conduire et commissions mÈdicales :  02 97 54 86 93, 
 tous les jours de la semaine de 13h30 ‡ 16h00

…trangers : 02 97 54 86 39,
 tous les jours de la semaine de 13h30 ‡ 15h30

 CNI et passeports : vous devez impÈrativement contacter la mairie de votre domicile

En dehors de ces horaires, vous pouvez consulter le site internet : www.morbihan.gouv.fr pour toutes vos dÈmarches.



► CrÈation díun ticket journÈe

KicÈo lance un nouveau ticket, le pass JournÈe ‡ 4,20 
€. Il permet díutiliser le rÈseau KicÈo toute une journÈe, 
avec trajets illimitÈs. Ce ticket est proposÈ toute líannÈe, 
succÈdant ainsi au carnet 4 voyages qui sera supprimÈ 
en septembre. Il est en vente auprËs des conducteurs 
de bus, en agences commerciales et, durant la saison 
estivale, auprËs díun rÈseau de professionnels (gare 
routiËre TIM, of  ̌ce de tourisme, campings,Ö). 
Plus díinformations : www.kiceo.fr

► Evolution de certains services

Des amÈnagements vont Ítre apportÈs sur certains 
services ‡ compter de líÈtÈ 2015 ou bien de la rentrÈe 
de septembre 2015 selon les mesures. Cela concerne :
ï Le renfort de líoffre en heure de pointe du matin, líÈtÈ, 
sur les lignes 8, 9 et 10
(concerne les communes de Plescop, Ploeren, Theix, 
Saint-Nolff et Meucon) 
ï Le prolongement de quelques services le soir pour 
permettre un retour plus tardif sur les lignes 4, 5 et 6 (‡ 
compter de la rentrÈe 2015)
(concerne les communes de Saint-AvÈ, Arradon, Vannes)
ï Des ajustements de service sur la ligne 11 a  ̌n que la 
ligne soit adaptÈe aux horaires de bateaux en gare 
maritime (‡ compter de la rentrÈe 2015)
ï Le prolongement de líexpÈrimentation du transport ‡ 
la demande de soirÈe jusquíau 31 dÈcembre 2015.

► Trier ses meubles en dÈchËterie devient
     possible

Une nouvelle benne apparaÓt en dÈchËterie pour 
permettre la rÈcupÈration des meubles intÈrieurs et 
extÈrieurs usagÈs et de toute matiËre (bois, plastique, 
mÈtal). Vous pouvez y dÈposer des meubles de cuisine, 
de la literie, du mobilier de jardin, des chaises, siËges 
et rembourrÈs ou autres meubles. DÈj‡ en place sur la 
dÈchËterie de Bonnervo ‡ Theix, elle vient díÍtre installÈe 
sur la dÈchËterie de Vannes Tohannic.

►Collecte des dÈchets amiantÈs

Pour rÈpondre au mieux ‡ vos besoins, Vannes agglo 
propose dÈsormais un service de destruction des dÈchets 
amiantÈs. La quantitÈ de chaque dÈpÙt est limitÈe.

Pour cela, 3 Ètapes ‡ suivre :

ï Inscription obligatoire par tÈlÈphone au 02 97 68 33 81, 
nous vÈri  ̌erons alors que votre demande correspond 
aux conditions spÈci  ̌ques de ce service.

ï Retirer un sac de type ´big-bagª, au siËge de Vannes 
agglo. Cet emballage est le seul acceptÈ pour 
líÈlimination des dÈchets díamiante liÈe.

ï DÈposer vos dÈchets díamiante dans le big-
bag parfaitement fermÈ ‡ líadresse qui vous sera 
communiquÈe.
Nous attirons votre attention sur le fait que si la procÈdure 
ne respecte pas scrupuleusement les prescriptions 
indiquÈes dans la notice qui vous sera jointe, le dÈpÙt 
pourra Ítre refusÈ.
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Vannes Agglo

2 nouveaux départs  
République et Gare SNCF

19h25 et 20h25  

Vous finissez tard ? 

à destination des communes  
de 1ère et 2e couronnes. 

Ce service circule du 2 sept. au 31 déc. 2014 

Renseignements et réservations  

avant 17h au 02 97 01 22 88

www.kiceo.fr

crÈabus©

LE TRANSPORT À MODELER

salarié ou étudiant ?

En 2015 et pour les annÈes ‡ venir, líarmÈe de Terre propose + de
10 000 postes par an

Les jeunes gens et les jeunes  ̌lles sont recrutÈs entre 17 ans et demi et 29 ans du niveau 3Ëme jusquí‡ BAC +5

- Militaires du Rang : niveau 3Ëme jusquíau BAC - Sous-of  ̌ciers : BAC ‡ BAC +2 - Of  ̌ciers : BAC+3 ‡ BAC +5

LíarmÈe de Terre recrute Ègalement pour la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, les UnitÈs díInstruction de la 
SÈcuritÈ Civile, le Service Militaire AdaptÈ, le Service des Essences des ArmÈes.

Pour toutes informations contacter le : 

CENTRE DíINFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES (CIRFA) DE VANNES

55 Avenue de Verdun - 56000 VANNES - TÈl. : 02 97 68 53 52 - cirfa.vannes@terre-net.defense.gouv.fr

ArmÈe de Terre

Infos Diverses
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Kiceo dans votre commune pour rÈpondre ‡ vos questions et acheter votre abonnement

Permanence le lundi 24 ao˚t ‡ la mairie díElven de 9 h 00 ‡ 12 h 00 et de 14 h 00 ‡ 17 h 00. 
Renseignements  au 02 97 01 22 10

Toute demande díinscription tardive ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles et sur les 
circuits existants. Aucune inscription ne se fera lors des permanences  ̌n Ao˚t.

REGLEMENT PAR COURRIER ou LORS DES PERMANENCES par chËque ou en espËces:

Au siËge de : Saint-Jean CommunautÈ
Du lundi 17 au vendredi 21 ao˚t : de 14h ‡ 17h30
Le lundi 24 et le mardi 25 : de 9h ‡ 12h30
Le jeudi 27 et le vendredi 28 ao˚t : de 9h ‡ 12h30

Contact : AurÈlie LAMOUR
27 rue de Rennes - BP 03
56660 ST JEAN BREVELAY - 02.97.60.43.42
Mail : transports.scolaires@saint-jean-communaute.fr

Le transport scolaire est un service rendu aux familles et níest pas une obligation.

► Le ´ MelíEn Breizh ª
Jíai dÈbutÈ mon activitÈ de crÍperie itinÈrante, le ´ MelíEn Breizh ª, le 
30 avril 2015. Je suis prÈsent tous les vendredis de 15h45 ‡ 21h30 sur la 
Place Saint Christophe ‡ TrÈdion. NíhÈsitez pas ‡ passer commande au 
06.37.84.57.60. Je me dÈplace aussi ‡ domicile pour diverses prestations, 
repas de famille, anniversaires...

M.Le Goff Yvonnick

Permanences
RENTREE 2015/2016

KicÈo Infobus
RentrÈe scolaire

Transports Scolaires

Nouvelle entreprise

Mail : proxi.tredion@outlook.com - TÈl. 09 60 35 44 13 - Fax : 02 97 01 01 26

REMPLIR LE COUPON LE D…POSER AU PROXI DE TR…DION PLACE SAINT CHRISTOPHE
CONTRE LA REMISE DíUN CADEAU DE PRESTIGE (SANS OBLIGATION DíACHAT)

NOM DE FAMILLE :  ...............................................................................................................................................................

NOMBRE DE PERSONNE AU FOYER :  ...................................................................................................................................

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Infos Diverses
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Le ch‚teau de TrÈdion ‡ líhonneur pour la 9e fÍte des Jeunes 
Chasseurs !
La manifestation annuelle organisÈe par líAssociation
DÈpartementale des Jeunes Chasseurs du Morbihan (AJC56) 
se dÈroulera le dimanche 6 septembre. 
NouveautÈ pour líÈdition 2015, celle-ci aura lieu dans le 
prestigieux parc du ch‚teau de TrÈdion.
DÈmarrÈe en 2006, autour de líArmurerie Douillet-Dreumont 
‡ PlumÈliau, par une poignÈe de jeunes bien dÈcidÈs ‡
faire bouger le monde cynÈgÈtique du Morbihan ; cette 
fÍte qui avait pour but de rassembler toutes les associations 
dÈpartementales de chasses spÈcialisÈes sur une journÈe, 
a pris de líampleur díannÈes en annÈes jusquí‡ accueillir
plusieurs milliers de visiteurs lors des derniËres Èditions ‡ Baud.
AprËs 4 annÈes couronnÈes de succËs sur le site de KÈro-
guic, 2015 marque donc un nouveau tournant en dÈplaÁant 
cet ÈvÈnement sur le domaine du ch‚teau de TrÈdion a  ̌n 
díÈtendre encore un peu plus sa notoriÈtÈ. 
En effet, la fÍte de la Chasse en Morbihan peut maintenant, 
et sans rougir, prÈtendre ‡ faire partie des plus belles fÍtes
de Bretagne, dans líesprit de celles organisÈes il y a une 
quinzaine díannÈes ‡ Paimpont, Malestroit ou encore St 
Nicolas du Tertre.
Le programme :
Le parc du ch‚teau ouvrira ses portes dËs 8h00 a  ̌n díac-
cueillir les participants au concours de chiens díarrÍt, rÈÈditÈ 
cette annÈe. 
Avant 9h00, les exposants et une quarantaine de meutes 
de chasse ‡ tir prendra place aux quatre coins du site. La 
vÈnerie ne sera pas en reste avec la prÈsence díune dizaine 
díÈquipages rÈgionaux chassant le lapin, le liËvre ou le
renard ainsi que deux Èquipages de grande vÈnerie renom-
mÈs, lí…quipage Normand (Vautrait St Sulpice) ‡ AndrÈ Pioc 
et le Rallye díAvaugour ‡ Patrick Le Belleguic. 
Les associations cynÈgÈtiques seront aussi fortement
reprÈsentÈes : FÈdÈration des Chasseurs, piÈgeurs, gardes
particuliers, chasse maritime, utilisateurs de chiens courants, 
dÈterreurs, chasse au fÈminin, clubs de race, fauconniers, 
archers, chasseurs de grands gibier, chiens de sang... 
Des exposants locaux proposeront au grand public leurs 
produits du terroir dans un petit village qui leur est dÈdiÈ. 
En vue de líouverture approchante, chacun pourra faire 
ses emplettes pour la nouvelle saison auprËs des exposants
marchands (textile, accessoires...).

Pour le plaisirs des yeux, quelques artistes du monde cynÈ-
gÈtique (peintre, sculpteur, graveur...) prÈsenteront leurs 
úuvres. 
Une grande messe de St Hubert sera cÈlÈbrÈe au son des 
trompes de chasse ‡ partir de 11h, devant le ch‚teau, suivit 
de notre traditionnel repas champÍtre. 
A partir de 14h30, un concours de trompes ouvert ‡ tous les 
sonneurs, con  ̌rmÈs ou dÈbutants, aura lieu dans le magni-
 ̌que et thÈ‚trale jardin ‡ la franÁaise et de nombreuses 
autres animations et dÈmonstrations rythmeront líaprËs-midi 
: fauconnerie, simulation de chasse aux chiens díarrÍt et 
dÈ  ̌lÈs de meutes de chiens courants, spectacle Èquestre, 
travail de chiens de rapport ‡ líeauÖ 
Des baptÍmes en poney ou des promenades en calËche 
ainsi quíun ch‚teau gon  ̌able seront l‡ pour divertir les
enfants. 
Les tireurs, novices ou non, pourront síaffronter lors díun 
ball-trap laser, qui rÈunira petit et grands, pour une bonne 
tranche de rigolade. 
Le parc et le hall du ch‚teau seront ouverts au public pour 
líoccasion en visite libre. 
La journÈe se clÙturera par la  ̌nale du concours de trompes 
suivi díun drag (simulation de chasse avec leurre) et díune 
curÈe sonnÈe en fanfare.
Recherche de bÈnÈvoles :
A  ̌n de satisfaire au mieux notre public, nous recherchons 
encore des bÈnÈvoles motivÈs et prÍts ‡ síinvestir pour la 
rÈussite de cet ÈvËnement. Votre aide sera la bienvenue et 
díun grand soutien.
Prenez contact par mail :
jeuneschasseursdumorbihan@gmail.fr
ou au 06 74 59 72 06.

Informations pratiques :
Parking gratuit, accËs  ̌ÈchÈ.
EntrÈe ‡ 5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.
Restauration sur place : repas búuf Bourguignon ‡
12 euros, crÍpes et grillades.
PrÈ-inscription au concours chien díarrÍt amateur
auprËs de LaÎtitia Hazo : 06 12 57 40 38.
Renseignements sur le site :
http://www.ajc56.e-monsite/ou au 06 74 59 72 06
Site web AJC 56 : http://ajc56.e-monsite.com/

Les jeunes chasseurs



33

Infos Diverses

La RÈgion Bretagne lance cette annÈe encore le dispositif ChËque sport pour inciter les jeunes bretons ‚gÈs de 16 ‡ 19 
ans ‡ frÈquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bÈnÈ  ̌cier díune rÈduction de 15 €, suivez le guide !

Cette annÈe, ‡ compter du 1er juin, les jeunes nÈs en 1997, 1998, 1999 et 
2000 peuvent ‡ nouveau retirer leur chËque sur jeunes.bretagne.bzh et 
le faire valoir auprËs des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle 
unique est valable pour toute adhÈsion annuelle ‡ un ou plusieurs clubs 
sportifs bretons, hors association interne ‡ un Ètablissement scolaire (UNSS 
ou UGSEL). Pour en bÈnÈ  ̌cier, rien de plus simple : il suf  ̌t de se rendre sur 
le site de la RÈgion Bretagne dÈdiÈ aux jeunes, de remplir un formulaire 
díinscription, díimprimer le mail de con  ̌rmation du tÈlÈchargement et 
de le prÈsenter au club au moment de líinscription. 

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

ChËque Sport 2015/2016 :
pour bouger sans se ruiner !

Vous avez ÈtÈ victimes díagressions, vous Ítes jeunes parents, vous vous questionnez sur vos droits et dÈmarches 
concernant une sÈparation, líautoritÈ parentale, vous souhaitez avoir recours ‡ un avocat mais vous ne connaissez 
pas les dÈmarches ‡ suivre ? Plusieurs associations sont prÈsentes sur Vannes pour rÈpondre gratuitement et 
con  ̌dentiellement ‡ vos questions.

Líaide juridictionnelle :

Vous devez faire valoir vos droits en justice mais vos ressources sont 
insuf  ̌santes ? 

Vous pouvez peut-Ítre bÈnÈ  ̌cier de líaide juridictionnelle.

En fonction des niveaux de ressources, líEtat prend en charge soit la totalitÈ 
des frais, soit une partie díentre eux.

Pour plus de renseignements contactez les associations ci-dessus.

ADAVI 56

´ Association dÈpartementale 
díAide aux Victimes díInfraction ª

Vous avez ÈtÈ victime díagressions 
sexuelles, díinceste, de viol, de vio-
lences conjugales, díaccident de 
la circulation, díabus de con  ̌ance, 
de menace, díharcËlement, de 
vol, de cambriolage etcÖ

Permanences :

Lundi au mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi matin (sur RDV) : 9h-12h

MAISON DU PORT

Vous avez des questions concer-
nant le droit familial (sÈparation, 
responsabilitÈs familiales, tutelles, 
obligations alimentaires, etc..) le 
droit du travail, con  ̌it avec votre 
voisinage, votre propriÈtaire, etcÖ

Permanences :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h30
Mercredi : 8h30-12h

CIDFF

´ Centre díInformation sur le Droit 
des Femmes et des Familles ª

Cette association dÈdiÈe aux 
femmes et aux familles offre un lieu 
díÈcoute, de parole et díinforma-
tion.

ADAVI 56

14 rue Richemont

56000 VANNES

TÈl. 02 97 47 66 68

MAISON DU PORT

22 avenue Victor Hugo

56000 VANNES

TÈl. 02 97 01 63 80 / 02 97 68 34 54

CIDFF

9 avenue Jean-Marie BÈcel

56000 VANNES

TÈl. 02 97 63 52 36

LíaccËs aux droits
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1 - Je me rends sur le site timbres.impots.gouv.fr

2 - Je choisis le type de passeport

3 - Je choisis le mode de rÈception (courriel ou SMS)

4 - Je paye directement en ligne avec ma carte bancaire en mode totalement sÈcurisÈ via le 3D-secure.

Cíest fait ! La transaction est enregistrÈe. Les rÈfÈrences de la transaction et le numÈro du timbre achetÈ sont envoyÈes 
immÈdiatement par courriel ou SMS (selon le choix effectuÈ). Par sÈcuritÈ, il est possible de le tÈlÈcharger au format 
pdf.

Le site timbres.impots.gouv.fr est un site de la direction gÈnÈrale des Finances publiques (DGFiP) qui vous permet 
díacheter en ligne un timbre fiscal Èlectronique pour líobtention de votre passeport.

Optez pour le timbre Èlectronique !

O˘ passe-t-on les 2/3 de son temps ? Dans son logement. Prendre soin de son habitat est 
donc essentiel pour gagner en qualitÈ de vie. 

Le carnet de santÈ de líhabitat propose aux propriÈtaires comme aux locataires, en 
un seul document, díaccÈder ‡ des informations pratiques, conseils techniques, bons 
rÈ  ̌exes permettant de rÈduire sa facture ÈnergÈtique, amÈliorer son confort, Èvoluer dans 
un environnement plus sain, anticiper la dÈfaillance de certains Èquipements, prÈvenir 
certains risques et ainsi Èviter de gros travaux de rÈparation. 

Il est dÈsormais accessible ‡ tous sur internet : www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr

Carnet de santÈ de líhabitat : un outil inÈdit pour bien 
vivre dans votre logement
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Dimanche 02

Samedi 29

FÍte campagnarde du Foot (Repas + Bal en soirÈe) - Stade Victor Tual

Concours de boules

D…CEMBRE
 

Samedi 05

Samedi 12

JournÈe du TÈlÈthon - Salle Multi activitÈs

Arbre de NoÎl de líÈcole St Martin - Salle des Sports

SEPTEMBRE
 

Samedi 05

Dimanche 06

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 26

Dimanche 27

Forum des Associations - Salle Multi activitÈs

FÍte de la Chasse (Association des jeunes chasseurs) - Ch‚teau de TrÈdion

JournÈe du Patrimoine

Repas du basket

Concours de boules + repas du foot - Salle du foot

TrÈdionnaise VTT - Stade Victor Tual

NOVEMBRE
 

Dimanche 15

Sam 21 & Dim 22

Samedi 28

Samedi 28

Concours de belote (Amicale des retraitÈs) - Salle Multi activitÈs

Vide grenier Animons TrÈdion - Salle des Sports

MarchÈ de NoÎl APEL

Repas du C.C.A.S

OCTOBRE
 

Samedi 10

Samedi 17

Dimanche 18

Badminton + repas - Salle du foot

Repas de líAmicale des retraitÈs - Salle polyvalente

Balade animÈe (10h30 et 14h30) - Parc du CH‚teau

Calendrier des FÍtes
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