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VANDALISME

Nous constatons régulièrement des dégradations dans
l’espace public (vols d’équipements de voirie, bris de clôtures et de mobiliers
d’extérieur, dépôts de détritus, salissure des abribus, etc.). Le samedi 18 août ce
sont des actes de vandalisme qui ont été commis dans la zone de loisirs des
étangs : descellement du panneau commémoratif et de la poubelle métallique
jetés ensuite dans l’étang. Et le lieu a également été souillé par de nombreux
déchets (emballages alimentaires et bouteilles d’alcool).
Tous ces comportements engendrent des coûts supplémentaires importants pour
la collectivité et ils donnent une mauvaise image de notre commune : ce n’est pas
tolérable.
C’est pourquoi une plainte a été déposée en gendarmerie afin de pouvoir
poursuivre les responsables. Plusieurs indices permettent de penser que quelques
jeunes de Trévérien ont participé à ces dégradations. Leurs parents doivent savoir
que leur responsabilité est engagée quand le jeune a moins de 18 ans.
Un arrêté municipal interdit dorénavant la consommation d’alcool sur la voie
publique : les forces de l’ordre pourront verbaliser les contrevenants.
C’est aussi le cas pour la piste du terrain multisport déjà tachée par de
nombreuses traces de pneus de scooter.
Cela ne doit tout de même pas nous faire oublier que, dans leur grande majorité,
les jeunes de Trévérien se montrent respectueux de l’espace public.
SECRETARIAT MAIRIE

A la demande de certains usagers et afin de
faciliter leurs démarches administratives, le secrétariat de la mairie sera ouvert au
public de 9h à 12h un samedi par mois en plus des horaires habituels.
Prochaines samedis : 6 octobre / 10 novembre / 8 décembre
Par ailleurs vous pouvez demander à rencontrer les élus sur rendez-vous.
ACQUISITION DE MATERIELS

Comme prévu au budget, la commune a acquis
du matériel pour les animations associatives (barrières, tables et bancs ainsi qu’un
barnum). Ce matériel à disposition des associations exclusivement communales,
sur réservation.

www.treverien.fr
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LE MOT DU MAIRE

Lors du Conseil municipal du 13 juillet dernier, René
SAUDRAIS a annoncé sa démission du mandat de Maire. Après acceptation du Préfet
et conformément aux délais légaux, le Conseil a élu le Bureau exécutif suivant :
Maire : Manuela LEMAITRE
Adjoints : Serge DURAND (1er) - Gilbert REGNAULD (2ème) – Pierre-Yves LEMONT (3ème)
Je tiens à remercier à nouveau René SAUDRAIS pour son dévouement au service de
tous et je sais pouvoir encore compter sur son soutien.
Je veux également rassurer toutes celles et ceux que ce changement inquiète, et leur
dire que nous allons continuer de travailler au développement de la commune.
 Nous avons déjà établi un programme de travaux : voirie communale hors
bourg, modernisation rue Docmaël, effacement des réseaux à l’Ouest du
bourg, sécurisation des habitations de hameaux sensibles aux inondations.
Mais aussi la réalisation de travaux d’isolation conséquents (bâtiment
préfabriqué accueil de loisirs et étage de la salle des associations) grâce à
l’obtention de subventions communautaires dédiées aux économies d’énergie.
 Nous avons aussi l’intention d’améliorer et développer des services à la
population (maintien de l’accueil de loisirs, réorganisation de l’accueil du
public en mairie, point relais-lecture du réseau des bibliothèques
communautaires, panneau d’informations numériques, etc.). Et nous
envisageons la possibilité d’élargir le champ de l’action sociale (aide aux
démarches administratives, transport à la demande, etc.)
 Nous voulons également dynamiser durablement notre commune et pour cela
engager une réflexion sur l’aménagement du centre-bourg et des zones
urbanisables.
Pour évoquer tous ces sujets je vous propose une rencontre publique sous forme de
tables en libre dialogue avec des élus, afin de faciliter les échanges, répondre à vos
questions et mieux cerner vos attentes :

Lundi 15 octobre 2018 à 20h – Salle des fêtes
En attendant je souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.
ASSOCIATIONS COMMUNALES

Manuela LEMAITRE

IMPORTANT : Pour le bulletin annuel 2019, adressez vos informations (texte – images contact) en mairie avant le 30 novembre 2018

MAIRIE – 10 rue de la Forge – 35190 TREVERIEN  02 99 45 60 02 mairie-treverien@orange.fr

AGENDA ASSOCIATIF

C'est la rentrée !! Venez vous défouler !!!
L'équipe de « TREVERIEN EN FORME » vous
offre 2 cours d'essais.
Gwen vous propose 3 cours :
 18 h Gym d'entretien
 19 h Cardio danse
 20 h Gym tonique
Alors n'hésitez plus, venez tester !! A très bientôt

Octobre à
Décembre

20 octobre 2018 : Repas ‘Tête de veau’ et tirage de la tombola du téléthon
10 janvier 2019 : Galette des rois
17 janvier 2019 : Assemblée Générale
Contact : Jean-Claude MORIN  02.99.45.61.01

Contact : ASSOCIATION  06.60.66.41.42  treverien.fitness@gmail.com
Novembre

Centenaire de l’armistiCe

11 novembre 1918
11 novembre 2018
Tous les jeunes de la commune qui souhaitent participer à la lecture des messages
de paix ou chanter l’hymne national le 11 novembre prochain doivent se signaler à
la mairie avant le 20 octobre.
Contact : MAIRIE  02 99 45 60 02

Comité des Fêtes
3 novembre 2018 : repas des bénévoles
23 novembre 2018 : loto à Tinténiac
samedi
(20h30)
- dimanche 19
1er décembre
201818: novembre
Marché de
Noël
novembre (15h00)
16 décembre
2018 : Assemblée Générale
vendredi 24 novembre (20h30) - samedi 25 novembre
31 décembre 2018 : Réveillon de la Saint
Sylvestre (repas dansant)
(20h30)

En 2019 le Comité des Fêtes soufflera ses 70 bougies !
Pour célébrer l’événement l’association invite d’ores et déjà tous les bénévoles qui
à un moment ou un autre ont soutenu ses actions, à se joindre à la fête.
Contact : Elsa THUAL  06.47.56.64.52  elsa.thual@dbmail.com

Les Comédiens Amateurs de Trévérien

Atelier théâtre pour les jeunes (8 – 16 ans)
1 journée (de 10h à 16h) pendant les vacances scolaires :
2018 > mardi 30 octobre
2019 > jeudi 3 janvier - mercredi 20 février - mercredi 17 avril
Spectacle des adultes

Une poussière dans l’moteur !
d’Anny DAPREY

Samedi 17 novembre à 20h30 - Dimanche 18 novembre à 15h00
Vendredi 23 novembre à 20h30 - Samedi 24 novembre à 20h30
Vous pouvez nous rejoindre pour jouer la comédie en 2019 ou simplement participer
à la vie de l’association.
Adhésion annuelle familiale : 15€
Contact : Jérôme LEMAITRE  06.82.41.15.22  lemaitrejfr@yahoo.com

ET AUSSI…

MAISONS FLEURIES
Remise des prix : vendredi 5 octobre (19H)
Salle des fêtes

TRAVAUX

Rue Docmaël

La modernisation de la rue Docmaël est inscrite
au plan pluriannuel de voirie (aménagement de trottoirs et réalisation des
enrobés en 2019). Elle nécessite préalablement la réfection du réseau pluvial
(ancien et défectueux).
Cette 1ère phase indispensable était prévue dès 2018 et devrait commencer
en octobre prochain.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

