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La parution de ce TIC’ me donne l’occasion de faire un point sur mes projets de
mandat. Toutes les promesses faites ont été tenues même si certains projets ne sont pas encore
totalement achevés (Plan Communal de Sauvegarde et document d’urbanisme).
Nous avons déjà réalisé plusieurs investissements importants pour des équipements nécessaires compte
tenu du retard de notre commune, mais tout en veillant à maintenir notre équilibre budgétaire.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les élus pour leur implication dans le travail de réflexion et leur soutien
dans la prise de décision. Croyez en mon dévouement au service de Trévérien.

AMENAGEMENTS DE RUES

Les travaux de voirie dans les rues des Négociants et Croix-Crosson vont s’achever en
fin de mois. Chacun peut déjà se rendre compte de l’amélioration des accès piétons vers l’école mais également
vers le bourg. Dans la rue des Négociants, la réalisation de trottoirs répond à une préoccupation de sécurité
immédiate mais s’inscrit aussi dans une démarche d’urbanisme à
moyen terme, en prolongeant le chemin ‘vert’ (qui va de la salle des
fêtes à l’école) par des trottoirs en bordure d’une des rues traversières.
La rénovation et le prolongement de l’éclairage public (notamment
dans la rue Croix-Crosson) va également améliorer les conditions
d’accessibilité à l’école et au bourg. L’éclairage sera particulièrement
appréciable cet hiver. Le plateau ralentisseur devant l’école achèvera
l’aménagement de ces rues. Merci aux parents et usagers qui, en dépit
des perturbations de circulation et de stationnement, se sont montrés
compréhensifs et patients.

ATTENTION. 26, 27 et 28 octobre : rues Négociants et Croix-Crosson déviées pendant la réalisation des enrobés.
URBANISME ET RESERVE FONCIERE

Le ScOT est en phase de conclusion (probablement début 2017). Ce document
établi à l’échelle du Pays de Saint-Malo va notamment fixer l’emprise foncière pour
l’urbanisation des 15 prochaines années. Et cela aura des conséquences sur le
développement des communes puisque c’est la densification des bourgs qui doit être
priorisée. Dans cette perspective nous avons récemment acquis un terrain qui permettra
de désenclaver le centre. La relance prochaine d’un projet d’urbanisme intégrera
l’aménagement du centre-bourg et sa mise en valeur, même si cela ne peut pas être réalisé au cours de ce mandat.
La réhabilitation de la station d’épuration est en cours de réalisation. Pour
mémoire la filière retenue est un système épuratoire par filtres plantés de
roseaux.
Les travaux de terrassement sont terminés
ainsi que l’aménagement des deux massifs
de filtration.
La prochaine étape va consister à mettre en
place les équipements lourds (siphons –
pompes – local technique etc.) Pour l’instant les délais sont respectés et la mise
en route est prévue pour cette fin d’année. Les plantations de roseaux ne seront
probablement pas fonctionnelles avant le printemps 2017. D’ici là l’épuration se fera quand même par percolation
successivement dans les deux lits filtrants.
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REPAS DES CLASSES

Le repas des Classes 6 est prévu samedi midi 5 novembre 2016 à

la salle des fêtes communale. Pour tout renseignement ou inscription vous pouvez contacter la mairie ou
directement :
Josette TOSTIVINT
06 31 81 80 03 (5, rue d’Armor – 35190 Trévérien)
Brigitte CARAES
06 20 84 70 25 (4, rue d’Armor – 35190 Trévérien)
Il est souhaitable de réserver les repas pour le 25 octobre au plus tard.
THEATRE
Les

Comédiens Amateurs

de

Trévérien ‘sont

le plaisir de vous annoncer leurs prochaines

représentations :
Samedi 26 novembre 20h30
Dimanche 27 novembre 15h00
Vendredi 2 décembre 20h30
Samedi 3 décembre 20h30

PILOTE de

GUIGNE

Réservation conseillée (sans placement) : LE TREVERIENNAIS  : 02 99 45 62 94

CMJ RALLYE PHOTOS

Le Conseil

Municipal des Jeunes

organise un rallye photos :

mercredi 26 octobre
Salle des associations
Découvrir Trévérien en s’amusant
à travers un parcours photos
Rendez-vous :
 A 13h pour les 5-10 ans (départ 13h30)*
 A 14h30 pour les 11 ans et plus (départ 15h)
*Accompagnateur adulte obligatoire pour chaque groupe (contact : Manuela LEMAITRE 06 30 77 93 57)
Equipes de 3 à 5 participants
Durée du jeu 45 minutes
Apporter votre appareil photo ou votre smartphone.
Merci d’apporter de quoi partager un goûter ensemble (crêpes, gâteaux, etc.). Boissons fournies par le

CMJ
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