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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour la prochaine collecte, il est possible de s’inscrire jusqu’au mardi 12 avril midi (date limite d'inscription et non pas
jour de collecte des encombrants). L’inscription est obligatoire au 02 97 68 33 81.
CHAUSSE TES BOTTES ET
VIENS NOUS AIDER !
Le Conseil Municipal des
Enfants a besoin de votre
aide pour nettoyer
la nature.
Nous vous invitons, petits et grands, à
nous rejoindre à la mairie le :
Samedi 21 mai 2022 à 14H30
Alors chausse tes bottes, prends tes
gants et viens avec nous passer un super
après midi.
Le Conseil Municipal des Enfants.

AU RUISSEAU ZEN
Ouverture d’un cabinet de Sophrologie, Réflexologie et bien- être à TRÉDION.
Praticienne en bien-être corps et esprit, Vanesa vous accompagne pour un
meilleur bien-être avec la Sophrologie et Réflexologie plantaire, ainsi qu’un
moment de détente avec les :
•
Massages aux pierres chaudes
•
Massages des pieds au bol KANSU
•
Massages Relaxant intuitif
Ouverture de lundi à samedi sur RDV 06 12 35 49 11,
auruisseauzen@gmail.com, Facebook : au ruisseau zen ou
site web: lepetitruisseauzen.github.io

JARDINS FAMILIAUX
La commune de Trédion souhaite ouvrir des jardins familiaux
associatifs. L’objectif est de permettre à tous ceux qui le souLA MADONE DES MOTARDS
haitent de cultiver et consommer leurs propres fruits et lé15 AOUT 2022
gumes.
Les organisateurs de la
Chaque adhérent aura sa parcelle de terrain et un accès à l’eau. Ce sera aussi
« Balade des Motards »
un lieu de rencontre et d’échange autour de la pratique du jardinage. Les culrecherchent des signaleurs tures s’y feront dans le respect de l’environnement, sans utilisation de produits
pour le lundi 15 août 2022. Si vous êtes chimiques. À terme, un abri de jardin et de l’outillage seront mis à disposition
intéressés, contacter le secrétariat de la des adhérents.
mairie : 02 97 67 11 33, réponse
Les jardins familiaux seront gérés par une association dont l’adhésion annuelle
attendue pour le 2 mai 2022.
sera de 40€. Si vous souhaitez bénéficier d’une parcelle, merci de prendre contact avec Mr Ghellab au 06.51.20.84.16 ou d’envoyer un mail à :
jardins.tredion@gmail.com
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022 et les élections
législatives les 12 et 19 juin 2022 (attention, inscription possible jusqu’au 6
mai 2022 pour les élections législatives).
Le bureau de vote est situé Place Saint Christophe (salle multi activités). Pour
être admis à voter, nous vous rappelons que la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.
DISPOSITIF « Maprocuration » complémentaire de la procédure « papier » existante, la procédure www.maprocuration.gouv.fr a été mise en 2021.
Tous les électeurs ont reçu à leur domicile une nouvelle carte électorale.
DÉLIVRANCE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ – PASSEPORTS
Attention, les délais de délivrance des cartes d’identité et des passeports sont rallongés. Anticipez vos demandes et prises de rendez-vous auprès des communes qui sont équipées du dispositif de
recueil (liste disponible sur le site de la commune www.tredion.fr).

ETAT CIVIL
Du 1er janvier au 28 mars 2022
Naissances
LE BOUQUIN Lucille
Mariages
BEN YEDDER Malek / CHÉRON Nadine
Décès
THÉBAUD veuve LEVATOIS Marcelle
MOLAC – LUEL Anne
GUILLO veuve OLIVEUX Denise

RECENSEMENT
MILITAIRE
Tous les jeunes de nationalité française, garçons et filles âgés
de 16 ans doivent se recenser à la Mairie (soit eux-mêmes ou leur représentant légal) dans les 3 mois qui suivent
leur anniversaire, munis du livret de
famille des parents et de leur carte
nationale d’identité.
COLLECTES DE
PAPIERS/JOURNAUX
Organisées par l’APEL de
l’école Saint Martin de Trédion. Rendez-vous (près des containers auprès du cimetière) pour déposer vos prospectus, catalogues, livres,
annuaires, journaux, magazines, les
samedis de 10 h à 12 h :
19 avril, 21 mai et 18 juin 2022
Les assistantes sociales
peuvent vous recevoir
sur RDV les lundis après
-midis et les jeudis matins à l’antenne sociale à Elven, 2 bis
place du Lurin.
Contact : 02 97 69 52 00 pour prendre
rendez-vous.

LE P’TIT CLUB ELVEN
Depuis le 01 février 2022, la commune de TREDION a réservé une
place en accueil occasionnel au P’tit Club d’Elven afin de permettre
aux familles trédionnaises d’y confier ponctuellement leur enfant.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et sur réservation, vous pouvez
confier votre enfant de 2 mois 1/2 à 4 ans, à la journée ou demi-journée.
Site internet : www.ptitclub.fr
Renseignement et contact : Le P’tit Club, ZA de Lamboux, 56250 ELVEN
02 97 67 61 08 ou leptitclubelven@orange.fr

RHIZOME - CHAUDRON DE PRINTEMPS
Implantée à Trédion, l’association Rhizome porte les projets artistiques de Chloé Moglia et déploie son activité sur
le territoire régional, national et à l’étranger.
La suspension et les arts martiaux sont les matières-racines qui fondent l’approche artistique de la compagnie.
A l’occasion de son Chaudron de printemps, le Rhizome s’allie à la commune de
Trédion pour inviter les habitants à des Portes Ouvertes.
Le Chaudron du Rhizome, c’est un temps où l’équipe se rassemble pour des entrainements et des répétitions afin de préparer les tournées estivales des différents spectacles en France et en Europe.
Nous avons souhaité ces Portes Ouvertes pour que les habitants de Trédion et
alentours puissent découvrir l’univers du Rhizome : l’occasion de voir l’équipe au
travail, de se rencontrer et de fabriquer ensemble un espace où aiguiser joyeusement sa curiosité. L’occasion aussi de participer à des ateliers d’initiation, pour les
enfants, ou pour les plus grands (ados
adultes), et de voir les dernières répétitions des spectacles avant le départ !

Du 25 au 30 avril, Stade Victor Tual.
Le déroulé de cette semaine de résidence sera communiqué prochainement (affichage en mairie et sur le site
de la commune).
Site : www.rhizome-web.com
DECLIC - LA CULTURE BRETONNE, DES PIEDS AUX OREILLES
Venez rencontrer le Trio OSE, une épidémie dansante !
Entrez dans ce bal participatif pour partager une culture bretonne des pieds aux oreilles, sans oublier quelques chants que
ces musiciens de talent vous apprendront entre deux danses.
Initiés ou non, c’est pour TOUS les publics !
Suivi d’un pot avec les musiciens, offert par la médiathèque de Trédion.
Vendredi 13 mai à 18 h à la salle multi-activités.
Gratuit sur réservation à mediatheque-tredion@orange.fr ou 02 97 67 18 52.
DECLIC - BALADE CONTÉE -WEEK-END PATRIMOINE
CULTUREL, à la découverte du château de Trédion !
Aventurez-vous avec le conteur Matao Rollo et le guide conférencier Michel Van Pee dans un jeu rempli d’énigmes à la recherche
d’un trésor caché et à la découverte d’un site exceptionnel, de
son patrimoine et de ses légendes.
Dimanche 15 mai à 15 heures
Tout public à partir de 6 ans, durée : 2h, jauge : 40 personnes.
Gratuit. Inscriptions obligatoires dès le 11 avril auprès de Golfe du MorbihanVannes agglomération 02 97 68 14 24.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
DU 1er JANVIER AU 28 MARS 2022
Il a été constaté à plusieurs reprises des dépôts sauvages
de déchets (déchets verts, déchets issus de travaux de briNOMS –
ADRESSES
OBJET
colage…) sur différents lieux-dits de la commune.
PRENOMS
Nous vous rappelons que la déchèterie d’ELVEN accepte ces déchets. Les
Extension +
jours et horaires d’ouverture sont disponibles sur le site de la commune HEURTEMATTE Beauvais
Yves
garage
tredion.fr ou sur le site de GMVA : golfedumorbihanMARTZLOFF
Le Petit VilleExtension
vannesagglomeration.bzh/decheteries.

ARGOET INFO SERVICES A ELVEN
L’agglomération s’engage à accompagner les habitants dans
leurs démarches du quotidien en maillant le territoire avec
des info services. C’est ainsi qu’elle a ouvert en début d’année
Argoët info services, 1 rue de l’Europe, à Elven (02 22 07 42 60). Après
Loc’h info services à Grand-Champ, cet équipement devient le deuxième
espace communautaire multifonctions de proximité sur le territoire. Qu’il
s’agisse de rechercher un emploi, de solliciter des aides ou de compléter
une déclaration d’impôts en ligne, cette nouvelle infos services donne
toutes les clés pour y parvenir. Ce guichet unique propose de nombreux
services : des conseils personnalisés, des permanences de partenaires,
des formations aux outils numériques…
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Jean-Jacques

VAMECK
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POZZA-ADAM
Marie
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Jérémy & Laurie
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CONNAISSEZ-VOUS LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL
(LE) ?
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la
petite enfance qui accueille des enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. L’accueil se fait à son domicile ou dans une
Maison d’Assistant(e) Maternel(le).
Pour exercer, la ou le professionnel doit obligatoirement avoir été agréé
(e) par les services du département. Pour obtenir un agrément, il faut en
faire la demande auprès de la Protection Maternelle Infantile via une
lettre de motivation. La personne sera alors invitée à une réunion d’information sur le métier d’assistant(e) maternel(le). Un dossier à remplir lui
sera remis à l’issue de la réunion. Puis une visite du domicile ou du lieu
d’accueil ainsi qu’un entretien avec un(e) professionnel(le) sera réalisé.
Une formation de 60 heures financée par le Conseil Départemental sera
alors dispensée avant le premier accueil puis, une deuxième partie de
formation, plus poussée, de 60 heures également, sera proposée dans les
trois premières années d’exercice.
Les salaires varient entre 390€ net et 700€ net par enfant et par mois
selon le nombre d’heures d’accueil de chaque enfant. Un(e) professionnel(le) peut accueillir jusqu’à 4 enfants.
La Caf verse des aides pour l’installation et propose également un crédit à
taux 0 pour faire des travaux au domicile ou dans le futur lieu d’accueil.
Voir les enfants évoluer, grandir et s’épanouir est une vraie source de
satisfaction et parfois d’émerveillement pour les assistant(e)s maternel
(le)s. Il s’agit du premier mode d’accueil en France. Aujourd’hui on constate un réel manque d’assistant(e) maternel(le). Il y a en effet ces dernières années beaucoup de départ à la retraite. Parallèlement de nouveaux arrivants arrivent dans notre région et le nombre de naissance augmente… C’est donc une activité qui ne souffre pas du chômage ! Alors
pourquoi pas vous ? Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Relais Petite Enfance au 02.97.45.58.66.
Prochaines matinées d’éveil à Trédion, Salle Multi-activités - Place St
Christophe, de 9h30 à 11h30 : jeudi 7 avril, jeudi 14 avril.

Nicolas & Nathalie

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES

DU 1er JANVIER AU 28 MARS 2022

NOMS –
PRENOMS

ADRESSES

OBJET

SALIOT Gérard

Rue de la
Libération

Panneaux photovoltaïques

ZANARDO
Catherine

Lotissement de
Venise

Carport +
Clôture

PITOUT Cédric

Rue de la
Libération

Modification
d’une façade

GENTAZ
Ludovic

Lotissement Le
Clos Neuf

Clôture

SCI ROQUIAM

Place du
Commerce

Remplacement
d’une
ouverture

COMMUNE DE
TREDION

Rue de
Lanvaux

Division
foncière

ROI Frédéric

Lotissement
des Biches

Modification
d’une façade

PILORGET
Mickaël

Impasse de la
Lande

Piscine

BRAUD
Roger

Clos du Marché Modification de
façade

Le LAEP vous accueillera à la salle multi-activités, place St Christophe,
Le jeudi 02 juin de 9h15 à 11h15. Renseignements : 02 97 53 04 31

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU 20 JANVIER 2022
Demande de subvention :
- Aménagement de voiries Le Rodouer / le Lerman
Dans ce cadre, il convient de solliciter l’aide des différents
organismes et notamment celles de l’Etat au titre du DETR
(dotation des équipements des territoires ruraux) et au
titre de la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local), du Conseil Départemental au titre du PST
(Programme de Solidarité Territoriale), de la Région et de
toutes autres collectivités partenaires de l’opération.
Le coût prévisionnel de l’opération est le suivant :
Honoraires : maîtrise d’œuvre, SPS et autres 18 976.77 €
Montant des travaux :
210 853.00 €
Marge pour imprévus
(5% du montant des travaux)
10 542.65 €
Total (H.T.)
240 372.42 €
T.V.A. (20%)
48 074.48 €
Total (T.T.C.)
288 446.90 €
- Réhabilitation d'un bâtiment rue du Calvaire
Le coût prévisionnel de l’opération est le suivant :
Honoraires : maîtrise d’œuvre, SPS et autres 50 000.00 €
Montant des travaux :
439 300.00 €
Marge pour imprévus
(3% du montant des travaux)
13 179.00 €
Total (H.T.)
502 479.00 €
T.V.A. (20%)
100 495.80 €
Total (T.T.C.)
602 974.80 €
Renouvellement convention de partenariat avec la
commune d'Elven : accueils de loisirs sans hébergement
La commune d’Elven exerce la compétence enfance/
jeunesse depuis le 01 janvier 2018.
Dans ce cadre, renouvellement de la convention de partenariat avec la commune d’Elven qui fixe les modalités de
partenariat entre les communes pour l’accueil de Loisirs
sans hébergement.
Renouvellement convention avec la commune d'Elven :
Restauration scolaire pour les enfants trédionnais
scolarisés à l'école Catherine Descartes
La commune a décidé de prendre en charge la différence
entre le coût d’un repas pour un élève domicilié à Elven et
un élève domicilié à TREDION au restaurant scolaire
d'Elven uniquement pour les élèves de l’école publique
Catherine Descartes.
Dans ce cadre, renouvellement de la convention qui détermine les modalités d’entente entre la commune d’Elven et
la commune de Trédion concernant la facturation des familles domiciliées à Trédion dont les enfants sont scolarisés à l’école publique Catherine Descartes d’ELVEN et qui
fréquentent le restaurant scolaire d’ELVEN.
Le P'tit Club Micro crèche - Elven - Réservation d'une
place pour des besoins occasionnels pour les familles
trédionnaises
Signature d’une convention avec Le P’tit Club pour la réservation d’une place pour des besoins occasionnels pour
les familles trédionnaises.
Le coût annuel pour 2022 pour la commune est fixé à 7
747,92€, la facturation est établie trimestriellement. L’accompagnement de la CAF s’élève environ à 3500 € par
place et par an.

Rénovation sanitaires publics
Les entreprises retenues pour la rénovation
publics
LOT N° 1 : MACONNERIE
Stéphane GOURIN – TREDION
LOT N° 2 : MENUISERIE PVC
EURL LE CALONNEC – TREDION
LOT N° 3 : REVÊTEMENT DE SOL
Sarl LE BEL & ASSOCIES - MALESTROIT
LOT N° 4 : ELECTRICITE
Sarl LANTRAIN Electricité – SERENT
LOT N° 5 : PLOMBERIE
SARL JEAN MAHE - PLUMELEC
LOT N° 6 : PEINTURE
PEINTURE J. NIZAN - SERENT

des sanitaires

3 628.00 € HT
1 641.00 € HT
3 164.90 € HT
1 110.00 € HT
5 797.40 € HT
761.28 € HT

CALENDRIER
16 avril

Collecte de papier/journaux de l’APEL. Local
près du cimetière.

Du 25 au 30 avril

Rhizome (voir site internet pour les dates des
animations ouvertes à tous). Stade Victor Tual.

01 mai

Tournoi de foot du CSM. Stade Victor Tual.

Du 03 au 20 mai

Exposition du Club photos de Séné. Médiathèque.

13 mai

Déclic. Bal participatif avec le Trio OSE. Salle Multi
-activités.

15 mai

Trail Trédionnais. Stade Victor Tual.

15 mai

Déclic. Balade contée. Château de Trédion.

21 mai

Nettoyons la nature organisé par le Conseil
municipal des enfants.

21 mai

Collecte de papier/journaux de l’APEL. Local
près du cimetière.

05 juin

Moules, frites - Le Fil d’Andréa - Salle polyvalente

18 juin

Collecte de papier/journaux de l’APEL. Local
près du cimetière.

26 juin

Kermesse de l’école Saint Martin.

