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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INVITENT A L’INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE

Samedi 18 novembre 2017 à 11h
Réponse souhaitée pour le 31 octobre au plus tard. mairie-treverien@orange.fr  02 99 45 60 02

UN TERRAIN MULTISPORT
Très prochainement la commune va lancer les travaux de terrassement et de
réalisation de la plateforme destinée à recevoir un équipement multisport extérieur en matériaux synthétiques. Il est
moins sensible aux conditions météorologiques qu’un terrain ‘naturel’ car il sèche beaucoup plus vite.
Ce projet a été élaboré avec le Conseil des jeunes qui a présenté la démarche d’analyse des offres devant le Conseil
municipal des adultes. Le choix des matériaux, des équipements prévus, de l’expérience et de l’implantation locale des
fournisseurs sont autant de critères qui ont été retenus pour classer les offres.
Les jeunes avaient préalablement visité plusieurs terrains dans des communes voisines afin de recueillir l’expérience des
autres. Finalement c’est l’entreprise SDU basée à LOCMINE qui a été choisie.
Voici un aperçu du projet dont l’implantation est prévue en bordure Ouest du groupe scolaire. Les travaux préparatoires
devraient être réalisés dès la fin de cette année, et l’implantation des équipements au cours du 1er trimestre 2018.

L’équipement sera ouvert à toute la population avec des créneaux prioritairement réservés aux élèves de l’école et aux
enfants fréquentant l’accueil périscolaire. L’accès et l’utilisation seront strictement réglementés et régulièrement
surveillés afin d’éviter des dégradations ou des usages en dehors des horaires autorisés.
Le financement du projet a été rendu possible grâce à l’obtention de 2 subventions (Etat et Département) ainsi qu’à une
épargne suffisante (sans emprunt supplémentaire). Le budget total s’élève à 60 179€ HT répartis selon le plan de
financement suivant :

DEPENSES

RECETTES

Terrassement et enrobés

23 328€

DETR (Etat)*

12 035€

20%

Equipements sportifs

36 851€

FST (Département)*

27 000€

45%

Autofinancement (commune)

21 144€

35%

TOTAL

60 179

TOTAL

60 179€

*DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux – *FST : Fonds de solidarité territoriale

La Communauté de communes réalisera les travaux de terrassement et l’assise (empierrement et enrobés) dans le
cadre de travaux en régie.
Pour l’année scolaire 2017/2018, l’équipe périscolaire a accueilli deux nouveaux
animateurs : Guillaume Poulard et Angeline Blanconnier. Nous avons souhaité répondre au
mieux aux besoins des enfants, qu’ils soient en maternelle ou en
élémentaire. C’est pourquoi nous avons recruté des animateurs
diplômés dans le domaine de l’enfance et/ou de l’animation.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

De plus, en juin dernier le Conseil municipal a voté à l’unanimité la
mise en place d’un accueil périscolaire le mercredi après-midi, en
réponse aux demandes de parents.
Stéphanie Guillard et Guillaume Poulard encadrent les enfants sur
des activités qui se déroulent de 12h15 à 18h30. Ce nouveau service
nous amène aussi à réfléchir sur l’éventualité d’une création d’un
accueil de loisirs au cours de l’année 2018.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Tous les jeunes de la commune qui souhaitent y participer activement par la
lecture de textes sont invités à s’inscrire à la mairie.
AGENDA DE FIN D’ANNEE

vendredi 27 octobre (19H) : MAISONS FLEURIES (Remise des prix)

Octobre
Salle des fêtes

mardi 31 octobre (17-19h) : HALLOWEEN (APE)

Novembre

Du 15 au 22 novembre :
municipal)

collecte de journaux au profit de l’APE (benne à côté de l’atelier)

vendredi 17 nov. (20h) : LOTO - Salle Ille et Donac - TINTENIAC

Au numéro 9 :
c’est n’importe quoi !

Décembre

et aussi…

samedi 18 novembre (20h30) - dimanche 19 novembre (15h00)
vendredi 24 novembre (20h30) - samedi 25 novembre (20h30)

22 décembre (15h30) : Projection Salle des fêtes (APE)

 contact@ape-treverien.fr

du 31 octobre au 4 novembre à Saint-Thual
Happy Pratos To You
Les 10 ans ça se fête !

IMPORTANT
ASSOCIATIONS : Adressez vos informations (texte – images - contact) pour le bulletin annuel 2018 en mairie avant le 15 novembre 2017
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