
LA DISTRIBUTION DU COURRIER EST DECALEE  A TREDION ET SUR LE SECTEUR D’ELVEN 
Depuis le 24 septembre, les facteurs de la plateforme de distribution courrier d’Elven prennent leur 
service à 8 h 30 au lieu de 8 h 00. De ce fait, les facteurs passent un peu plus tard au cours de la jour-
née. Aussi, la direction de l’établissement tient à rappeler que, dans le cadre de ses missions de service 
public, La Poste n’est pas tenue à des obligations d’horaires de passage mais seulement à une obliga-
tion d’assurer une distribution quotidienne du courrier, 6 jours sur 7. 
Pourquoi ? 

Cette évolution est, pour partie, liée à l’évolution du schéma logistique d’acheminement des lettres et colis sur le site 
d’Elven. Elle prend également en compte la volonté de la direction de proposer et développer, par l’intermédiaire de ses 
facteurs, de nouveaux services au domicile des clients, dans un contexte de baisse des volumes de courrier à distribuer (-6 
% en moyenne chaque année). 
Les facteurs de la plateforme de distribution courrier d’Elven sont en capacité de réaliser, au cours de leur tournée, des 
activités de portage de produits médiathèques, de médicaments, de relevage de compteurs (gaz, eau et électrique), de 
veille sociale, de collecte de papiers de bureau ou de colis expédiés depuis les boîtes aux lettres des particuliers, de valida-
tion d’identité numérique… 
Cette évolution de l’horaire ne modifiera pas les horaires de levée du courrier déposé dans les boîtes aux lettres jaunes et dans 
les établissements postaux de ce secteur. 

TREDION  
FLASH INFOS 

O C T O B R E  2 0 1 8  

CALENDRIER 

Dim 18 

nov. 

Concours de be-
lote. Salle Multi-
activités. 

Sam 24 

nov. 

Repas du CCAS 

Sam 01 

déc. 

Arbre de Noël et 
Marché de Noël 
de l'école St Mar-
tin A.P.E.L 

Sam. 08 

déc 

Journée du  
Téléthon -  

COVOITURAGE : OUESTGO LE NOUVEAU SITE INTERNET 

Nouvelle plateforme régionale pour le covoiturage de proximité, 
OuestGo met en relation gratuitement les covoitureurs du Grand 
Ouest. Les utilisateurs peuvent voir ou déposer des trajets selon trois 
types de covoiturage :  
 quotidien pour des trajets domicile-travail ou les déplacements 

de loisirs ;  
 événementiel à l’occasion de festival, concert ou encore matches ; et  
 solidaire en cas de recherches d’emploi ou pour les personnes isolées. 
D’ailleurs, en cas de difficultés pour trouver un covoitureur via la plateforme, OuestGo pro-
pose un accompagnement individualisé. Les covoitureurs ont aussi la possibilité de créer un 
événement ou une communauté d’intérêt correspondant à une organisation (association, 
entreprise, collectivité). 
Cet outil est issu d’une initiative des collectivités bretonnes et ligériennes. L’agglomération 
y a rapidement adhéré afin que ses usagers puissent bénéficier d’une base de données mu-
tualisée et pour faciliter leurs déplacements sur le territoire et au-delà. 
Plus d’informations : www.ouestgo.fr 

POUR VOS TAILLES DE HAIES ET VOS BRANCHAGES, FAITES LE CHOIX DU BROYAGE ! 
Pour s’inscrire : Contacter le service prévention et gestion des déchets au 02 97 68 33 81 ou 

via le formulaire en ligne. 

 Volume broyé limité à env. 2m3/foyer 
 Possibilité de repartir avec du broyat de végétaux 
Le broyage c’est possible aussi à domicile ! 
 33€/heure TTC (3 heures de broyage maxi) 
 regroupement de voisinage possible. Renseignements 

et inscription auprès de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération. 

Prochaine date :   Vendredi 02 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 à Elven. (Lieu précisé sur le site 
internet : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage-en-espace-public) 

 
 
 
 
 

Les moniteurs du Centre de 
secours d’Elven organisent 
une formation aux gestes de 
Premiers Secours Civiques 
(PSC 1), 

le lundi 22 octobre 2018 
de 8 heures 30 à 17 

heures 30, au Centre de 
Secours. 

Les inscriptions sont à faire 
à l’adresse suivante :  
 

jpchevillard@sdis56.fr 

mailto:jpchevillard@sdis56.fr


Le LAEP vous accueillera à la salle 
multi-activités, place St 

Christophe,  
 les jeudis 11  et 18 octobre et  

le jeudi 06 décembre 2018  
de 9h15 à 11h15.  

Renseignements : 02 97 53 04 31 

L’AGGLOMÉRATION PREND EN CHARGE VOS DÉCHETS 
AMIANTÉS 
Pour se débarrasser des déchets amiantés, l’aggloméra-
tion propose une prise en charge spécifique aux habi-
tants du territoire. Une inscription préalable est néces-
saire pour vérifier que la demande corresponde aux 
conditions spécifiques de ce service (volume limité). 
L’adresse et le jour de dépôt seront alors fixés. Une fois 
inscrit, il suffit de retirer un sac type big-bag au siège de 
l’agglomération (ou en déchèterie sur Arzon, Saint-
Gildas-de-Rhuys, Sarzeau). Seul cet emballage est accep-
té pour l’élimination des déchets d’amiante liée. Après 

avoir bien enfermé les déchets d’amiante dans le sac, il ne reste plus qu’à le dé-
poser à l’adresse communiquée lors de l’inscription. Afin de faciliter le déchar-
gement, il est conseillé de transporter ses déchets d’amiante en remorque.  

Prochains ateliers 
sur la commune – 
Salle Multi-
activités - Place 
St Christophe 

  de 9h30 à 11h30 : 
Jeudi 25 octobre,  

Jeudi 29 novembre,  
Jeudi 13 décembre, 

Mardi 18 et mercredi 19 
décembre :  

Spectacle de Noël à Elven 

Le service d’action sociale départementale reçoit les 
personnes qui peuvent être confrontées à différentes 
difficultés (administratives, budgétaires, de parentalité, 
de familles, de logement, d’insertion). 
Aude MONBOUSSIN et Nadège TASTARD, assistantes 

sociales de proximité, peuvent vous recevoir sur RDV les lundis après-midis et 
les jeudis matins à l’antenne sociale d’Elven, 2 bis place du Lurin. 
Vous pouvez prendre RDV auprès d’Isabelle RIO, secrétaire médico-sociale au 
02.97.69.51.78. 

 

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 anniver-
saire, munis du livret de famille des parents et 
de leur carte nationale d’identité. 

La mairie et le Club des Retraités proposent conjointement des cours d’informatique à toutes et à tous à partir du jeudi 15 

novembre prochain. Monsieur Rondel, nouvellement installé à Trédion, animera les séances du niveau « initié » le jeudi ma-

tin et Nathalie celles du niveau « débutant » le vendredi après-midi.  

Bulletin d’inscription à rapporter en mairie avant le 31 octobre : 
 

Nom/Prénom : 
 

Âge : 
 

Votre niveau en informatique :        Débutant                                                                 Initié 
 

 

 

 

ELECTIONS 
Pour s’inscrire, vous devez vous munir d’un titre d’identité et de 
nationalité en cours de validité (carte nationale d’identité, passe-
port, permis de conduire uniquement s’il est accompagné d’un 
justificatif de nationalité) et d’un justificatif de domicile (facture 

d’électricité, téléphone fixe, eau…) datant de moins de 3 mois. 
RAPPEL : pour être admis à voter, nous vous rappelons que vous devez présen-
ter obligatoirement une pièce d’identité ( carte nationale d’identité, passeport 
en cours de validité, permis de conduire ou de chasser, carte vitale avec pho-
to…). Pensez à vérifier vos titres d’identité. 
Dates : Elections Européennes :  26 mai 2019. 



DECLAREZ VOS RUCHES 
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre 2018; 
Une obligation annuelle pour tout apiculteur dès la pre-
mière colonie d'abeilles détenue; 
Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles 
soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

ETAT CIVIL 
Du 1er juillet au 30 septembre 2018 

 
Naissances 
Léa LEBRUN 
Anjele HUBERT FORNER 
Meliha TACHFINT 
Léandro LABBÉ 
Aélig BODIN PASQUIER 
Mariages 
Nicolas GRANDIN // Morgane THOMAZIC 
Stewen LUBERT // Delphine TERMOLLE 
Décès 
DESSAIN épouse PANEL Annie 
OLIVEUX Jean 
LE PELTIER René 
LE FLEM Florian 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 
DE JUILLET à SEPTEMBRE 2018 

 NOMS –  
PRENOMS 

 ADRESSES  OBJET 

VAILLANT  
Roland 

Impasse de 
Blénan 

Modification de 
façade 

Bretagne Sud 
Habitat 

Rue du Calvaire Ravalement 

LE MAGUET 
Thierry 

Les Bruyères Abri de Jardin 

EECKHOUT  
Baptiste 

Impasse de 
Venise 

Isolation par 
l’extérieur 

MOGLIA Chloé Gradenoche Réhabilitation 
et extension 

BOULLE  
Dominique 

Les Bruyères Abattage 
d’arbres 

COUILLEAU 
Jean Marie 

Rue du Rodouer Clôture 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 
DE JUILLET à SEPTEMBRE 2018 

NOMS –  
PRENOMS 

 ADRESSES  OBJET 

HUBERT FOR-
NER Didier  

Lotissement des 
Biches  

Extension d’ha-
bitation  

LE POINT ACCUEIL JEUNE 
Il s’adresse : - Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des 
difficultés : mal-être, problèmes de scolarité ou d’inser-
tion, vie familiale, conduites à risques 

- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants. 
Le PAEJ vous accueille à Elven, le lundi de 16h à 18h, sur rendez-vous, 
dans la Maison des Jeunes, 1 rue de la Passion. D’autres accueils existent 
à Vannes, Grand-Champ, Questembert. Pour prendre contact avec la 
coordinatrice du PAEJ :  06 48 60 62 40 ou contact@paej-
paysdevannes.fr. L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018 
ATTRIBUTION 
Résultat de l’ouverture des plis concernant les travaux d’aménagement 
du lotissement LE CLOS NEUF. 
Pour le Lot 1 Terrassement / Voirie 
l’Entreprise COLAS (VANNES) pour un montant de 164 396.35 € HT soit 
197 275.62 € TTC avec une note de 98.68. 
Pour le Lot 2 Assainissement Eaux Usées / Eaux Pluviales 
l’Entreprise SOGEA ATLANTIQUE (VANNES) pour un montant de 149 
500 € HT soit 179 400 € TTC avec une note de 98. 
MANDAT DE VENTE SANS EXCLUSIVITE PARTIE RESTANTE ANCIENNE 
MAIRIE -RUE SAINT MARTIN  
Mise en vente de la partie restante de l’ancienne mairie, située 1 bis rue 
St Martin cadastrée section A n° 1604 d’une superficie de 330m² avec 
proposition d’Authentique immobilier Mme COLSON Anne de PLUME-
LEC souhaitant posséder un mandat de vente sans exclusivité pour la 

 

 

 

Samedi 8 décembre 2018 

Ouvert à toutes les associations, aux parents et aux 

enfants. 

Toute la journée diverses activités. Jeux et pré-

sence des pompiers  

le matin. 

Repas le soir pour clôturer la journée. 

Divers objets de Noël à vendre par  

l’Association le Temps de Lire.  

COLLECTES DE PAPIERS 

L’APEL de l’école Saint Martin de Trédion organisera de nou-

velles collectes de papiers dans le but de financer des activités 

pour les enfants de l’école. Vous pourrez déposer vos journaux, prospec-

tus et autres dans le local se situant près du cimetière de 10 h à 12 h  le 

samedi : 17 novembre, 15 décembre 2018 et 19 janvier 2019  

Venez nombreux ! 

MUTUELLE SANTE COMMUNALE  

A l initiative des membres du CCAS et d‘ élus, après avoir rencontré la 

société Axa, une concertation a été organisée autour d’ un projet d’ in-

térêt collectif pour la mise en place d’ un contrat de santé communale. 

En effet, beaucoup de concitoyens sont peu ou mal couverts pour la 

prise en charge de leurs soins de santé ou payent cher leur mutuelle. 

Cette complémentaire santé communale, ouverte à tous les habitants 

de Trédion, leur permettra d’avoir des tarifs préférentiels. 

VENEZ NOMBREUX À LA RÉUNION PUBLIQUE DU LUNDI 22 OCTOBRE 

2018 A 14h30 À LA SALLE MULTI ACTIVITÉS. 



vente de ce bien.  
Le prix de vente hors frais d’agence du bien est de 45 000 €.   
DEMANDE ASSOCIATION MOGLIA Chloé ASSOCIATION RHI-
ZOME– DEMANDE DE LOCAL ESPACE COMMUNAL D’ACTI-
VITES  
L’association RHIZOME représentée par Mme MOGLIA Chloé 
souhaite louer une partie des locaux de l’espace communal 
d’activités. Local d’une surface de 100m² à compter du 01 
Août 2018. Après échange, il est proposé une location des 
locaux d’environ 125m² pour un montant de 2000 € HT an-
nuel.  L’ensemble des charges liées aux activités du site et la 
taxe foncière seront à la charge des locataires et seront pro-
ratisés à la surface louée. Un bail commercial sera établi par 
l’office notarial d’Elven. 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
10 SEPTEMBRE 2018 
LOTISSEMENT LE CLOS NEUF– CONVENTION AVEC LE SIAEP 
DE LA REGION D’ELVEN – RESEAU EAU POTABLE    
A l’occasion des travaux d’aménagement du lotissement Le 
Clos neuf, le signature d’une convention avec le SIAEP de la 
Région d’Elven, qui a pour objet de définir les modalités de 
financement et de confier au syndicat le soin de réaliser les 
travaux de création du réseau de distribution en eau potable.  
L’estimation du montant total des travaux s’élève à 
51 637.19€ HT avant actualisation du marché par les entre-
prises.  
LOTISSEMENT LE CLOS NEUF– FIXATION DU PRIX AU M²   
Le lotissement « le clos neuf » situé entre impasse de Venise 
et la rue Clos du Marché, sur les parcelles cadastrées section 
A n° 714, 1383 et 1694 est composé de 24 parcelles d’une 
superficie allant d’environ 460 m² à 703 m² (dans l’attente 
des superficies définitives données après bornage).  Le Con-
seil Municipal, fixe le prix de vente des lots communaux cons-
tituant le lotissement dénommé le Clos Neuf à 65€ TTC. 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962 -
EFFACEMENT DES RESEAUX – CONTRIBUTION MORBIHAN 
ENERGIES  
Signature d’une convention de financement et de réalisation 
avec Morbihan Energies pour les travaux de réseaux coor-
donnés : enfouissement des réseaux basse tension (BT), éclai-
rage public (EP)  et France télécom (FT) place du 19 Mars 
1962.  
Le coût de l’opération : 
- Travaux coordonnées réseau BT/EP/FT :  
Montant prévisionnel des travaux HT  :    19 600 €  
Montant prévisionnel des travaux TTC :    20 900 € 
Participation Morbihan énergies           :     13 720 €  
Participation Commune TTC            :       7 180 € 
AMENAGEMENT EFFACEMENT DES RESEAUX RD112  RUE 
DES MAISONS GUILLOUX– CONTRIBUTION MORBIHAN 
ENERGIES  
Signature d’une convention de financement et de réalisation. 
Monsieur Le Maire donne lecture du devis de Morbihan Ener-
gies relatif aux travaux de réseaux coordonnés : enfouisse-
ment des réseaux basse tension (BT), éclairage public (EP)  et 
France télécom (FT) rue des Maisons Guilloux.  
Le coût de l’opération  
- Travaux coordonnées réseau BT/EP/FT :  
Montant prévisionnel des travaux HT  :    121 600 €  

Montant prévisionnel des travaux TTC :    129 440 € 
Participation Morbihan énergies           :       59 900 €  
Participation Commune TTC                   :       69 840 € 
LAVE VAISSELLE– SALLE POLYVALENTE  
Acquisition d’un lave-vaisselle pour la salle polyvalente 
auprès de l’entreprise RIVOAL ECOTEL (VANNES) pour un 
montant de 5 563.75 € HT. 
DEMANDE DE SUBVENTION–FEDERATION FRANCAISE DE 
FOOTBALL– SECURISATION DES BANCS DE TOUCHE 
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des joueurs et la 
sécurité sur le terrain principal, il est proposé de remplacer 
les bancs de touche du terrain.  
Les anciens bancs seront réutilisés et installés sur le se-
cond terrain.  Le second terrain pourra accueillir des 
matchs d’ouverture le cas échéant et ainsi garantir le ca-
lendrier des rencontres.  
Le coût de ce projet s’élève à 2726.67€ HT.  
Plan de financement prévisionnel 
Coût de l’opération : 
Equipement                            2 726.67  € 
T.V.A. (20%)                                               545.33 € 
Total (T.T.C.)                3 272.00 € 
Financement : 
FFF Fonds d’aide football amateur Chapitre 
« équipement »  
Financement d’installations sportives          2 726.67  €  
COMMUNE       
Autofinancement               545 .33 €  
Total (T.T.C.) :                                                          3 272.00 € 
PARTICIPATION FINANCIERE FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
- ECOLE PUBLIQUE PLUMELEC 
Participation financière aux dépenses de fonctionnement 
de l’école publique de PLUMELEC, la commune ne dispo-
sant pas d’école publique sur son territoire.  
►1 élève en classe de primaire domiciliés sur la commune 
de TREDION est scolarisé à l’école publique de PLUMELEC 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
Coût des dépenses de fonctionnement d’un élève en classe 
de primaire :  350.85 € pour 2017-2018  
►1 élève en classe de maternelle domiciliés sur la com-
mune de TREDION est scolarisé à l’école publique de PLU-
MELEC pour l’année scolaire 2017-2018. 
Coût des dépenses de fonctionnement d’un élève en classe 
de maternelle :  826.66 € pour 2017-2018  
Soit un total de 1177.51 € 
MISE A L’ENQUETE DU DOSSIER DE DECLASSEMENT DE 
VOIRIE COMMUNALE-LE BURNOT 
M. PAIN et de Mme MOREAU ont souhaité afin de favori-
ser l’accès à leur propriété acquérir une portion de la voi-
rie communale.  
Cette portion de voirie d’une surface de 32 m² apparte-
nant au domaine public, un dossier de déclassement de 
voirie communale a été établi. Un arrêté procédera en 
outre à la désignation d’un commissaire enquêteur et pré-
cisera l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera 
ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations, il 
précisera le lieu et date de permanence du commissaire 
enquêteur. 


