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Maire

C’est une équipe entièrement renouvelée qui est en place depuis juin. Le temps de la prise de marque est passé et vos élus
sont aujourd’hui investis à plein dans l’action municipale. Au vu du contexte sanitaire que nous traversons et des possibles
conséquences économiques et sociales, nous avons choisi de travailler à partir d’une évaluation réaliste de l’équilibre budgétaire pour la période des 6 mois restants de l’année 2020. Ce budget permet d’assumer la poursuite des projets engagés et
d'assurer le suivi du fonctionnement au service de la population. Nous avons notamment anticipé la baisse de nos recettes
propres (locations de salles et services périscolaires principalement). Pas de nouveaux investissements lourds programmés
mais une nécessaire consolidation des acquis : à titre d’exemple nous nous sommes attachés à la remise aux normes des
équipements (ventilation des bâtiments communaux, nettoyage vitres et façades, sécurité incendie, borne de sécurité gaz à
l’église, dératisation et traitement nuisibles,…). Nous travaillons aussi à la création d’un nouveau site internet pour nous
permettre de partager plus efficacement avec vous les informations utiles. Et en attendant qu’il soit opérationnel, nous avons ouvert un
compte Facebook accessible à tous qui permet de suivre l’actualité de la commune au jour le jour.
Vous l’aurez compris, en ces temps particuliers notre priorité reste de favoriser le bien-vivre ensemble. Donnons-nous le temps de construire
ensemble notre monde de demain. Là encore à titre d’exemple nous prenons le relais de la réflexion initiée par la mandature précédente sur
les aménagements du bourg à plus ou moins long terme. L’atelier participatif organisé le 23 septembre prochain vous permettra de partager
vos idées sur cette question. Mais la réflexion ne s’arrête pas au bourg car nous avons aujourd’hui à répondre plus que jamais à de nombreux
enjeux sur l’ensemble du territoire communal. Nous avons entrepris un travail d’écoute et de dialogue pour co-construire un projet réaliste
qui répond à nos besoins et nous allons le poursuivre.
Au plaisir de partager avec vous. Cordialement vôtre,
Vincent MELCION

FONCTIONNEMENT 2020

INVESTISSEMENT 2020
Achat matériels et mobiliers 5%

Exécédent investissement 36%

Autres 2%
Dotations et
subventions 43%

Charges générales 22%

Aﬀectation excédent
fonctionnement
22%
Taxe d'aménagement
1%

Voiries 58%
Personnels 54%

58%

FCTVA 11%
Impôts et Taxes
48%

Emprunt 10 %
Suventions 9%
Signalétique 1%
DETR 11%
Imprévus 3%

Emprunts
14%

Aménagement foncier
5%
Voirie CCBR 15%

Atténuation de produits 6%
Gestion courante 6%
Atténuation de charges 1%
Autres 2%

Gestion courante 8%
Charges ﬁnancières 4%
Imprévus 4%

RECETTES.......................................445.625,38 € DEPENSES.......................................493.864,83 €

RECETTES.......................................550.142,50 € DEPENSES.......................................508.733,05€

DETR.................................................. 47.093,18 € Achats matériels et mobiliers... 23.315,00 €

Atténuation de charges.................5.000,00 € Charges à caractère
général ...........................................110.030,00 €
Remb. rémunération personnel / arrêts maladie
Produits de gestion courante... 34.824,50 € Eau, électricité, télécom, fournitures, maintenance,

Travaux rue Docmaël et borne incendie rue des Logiciel de gestion périscolaire Cosolus, cuve à ﬁoul,
matériel informatique, décorations de noël,
Négociants
équipements publics divers…

Subventions .................................... 40.144,00 € Voirie...............................................288.171,00 €

Abri-bus rue Docmaël, étude d'aménagement du Eﬀacement de réseau bourg, travaux rue Docmaël, borne
incendie rue des Négociants, accès pompier école…
bourg, enrobés rue Docmaël

Emprunts......................................... 44.439,09 €
FCTVA ............................................... 49.640,00 €
Taxe d'aménagement.....................6.000,00 €
Aﬀectation de l'éxcédent
de fonctionnement...................... 99.418,49 €
Report excédent
d'investissement..........................158.890,62 €

Signalétique ......................................2.500,00 €
Panneaux, numérotation habitations…

Aménagement foncier................ 23.838,00 €
PLUI CCBR, Etude d'aménagement du bourg…

Voirie CCBR...................................... 72.459,00 €
Fond de concours Communauté de Communes…

Emprunts......................................... 68.581,83 €
Dépenses imprévues................... 15.000,00 €

Concession cimetière, droits de pêche, cantine et transport, cérémonies…
garderie, repas CCAS, photocopies, point relais Charges de personnels .............275.379,86 €
biblio…
Atténuation de produits............. 33.030,00 €
Impôts et Taxes............................262.958,00 € Attribution de compensation
Taxe foncière, FNGIR, DSC…
Charges de gestion

Dotations et subventions..........238.960,00€ courante........................................... 42.697,00 €
DGF, FCTVA, dotation péréquation…

Indeminités élus, frais scolarité ext, repas CCAS,

Autres produits.................................8.400,00 € subventions associations…
Bar, revenus fonciers, vente ferrailles…
Charges ﬁnancières.........................8.026,05 €
Dépenses imprévues................... 20.000,00 €
Autres....................................................8.830,00 €
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Dates
à retenir
CCAS

ATELIER
PARTICIPATIF
L’accès aux salles municipales étant interdit
23 septembre
• 20h00
Salle
aux rendez-vous
festifs•jusqu’à
ﬁndes fêtes
Ouvert à tous • avec Origami

décembre
raison
de la situation du bourg)
(bureau d’études
du en
projet
d’aménagement
Inscription
obligatoire
en mairie
au préalable
actuelle
liée au COVID,
le traditionnel

repas sera donc cette année
remplacé par la distribution
• 5 octobre •
de paniers repas.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

LE CENTRE DE LOISIRS EST OUVERT !

L'actualite des associations
g

QI HARMONIE

Le Qi Gong est une Discipline Energétique basée sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, une
pratique en mouvements qui engage notre respiration en profondeur.
Merveilleux outil de santé préventive et d’accompagnement dans tous les problèmes de santé, le
Qi Gong nettoie, dynamise, équilibre et harmonise le Corps, le Cœur et l'Esprit.
EN PRÉSENTIEL OU VIA ZOOM - Séance de Qi Gong hebdomadaire tous les lundis 20H00-21H00 (hors vacances scolaires) à la salle des
fêtes de Trévérien à partir du 14 Septembre 2020. 1 séance d'essai GRATUITE avant engagement pour les débutants. Possibilité
d'intégrer les cours à tout moment de l'année.
Autres séances : Tous les jeudis de 11h00 à 12h00 à Saint-Domineuc et de 19h30 à 20h30 et de 20h45 à 21h45 à Saint-Pierre de Plesguen.
Tarif : 65€ le trimestre (85€ le trimestre pour 2 activités hebdomadaires)
Virginie Le Moal, instructeur diplômée de Ziran Men Qi Gong level 1 en 2018, en formation des professeurs auprès de Maître Liu Deming, praticienne
de Respiration Consciente et Mouvement Connecté (Formation Essence Flow). Contact : 06.24.61.18.74 / qiharmonie@orange.fr

Tous les mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 19h00
Les 2 semaines des vacances de la Toussaint
THÉMATIQUE "HARRY POTTER"

g

COMÉDIENS AMATEURS DE TRÉVÉRIEN
Compte tenu de la crise sanitaire, il n'y aura pas de représentation par la
troupe adulte en novembre comme chaque année. Le prochain spectacle est
prévu pour novembre 2021. Néanmoins, les activités de l'association théâtre:
les "Comédiens Amateurs de Trévérien", reprennent en septembre 2020 avec
un groupe de jeunes et un groupe d'adultes. Ces activités sont ouvertes à tous.

Vacances de Noël : du 21 au 24 décembre
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Tél : 06 17 55 83 52

animationperiscolairetreverien@gmail.com

Pour toute information contacter, Jérôme LEMAITRE au 06 82 41 15 22
Ré-ouverture du

POINT RELAIS BIBLIOTHÈQUE

g

En mairie tous les
samedis à partir
du 19 septembre
de 10h00 à 12h00

LES CANAILLES DU CANAL
OPÉRATION JUS DE POMMES : Vous avez des pommes à ramasser ? Ne laissez plus
pourrir vos surplus au pied de l’arbre. L’APE Les canailles du canal recherche des
pommes pour fabriquer son jus de canailles. Les bénéﬁces de l’opération iront au
proﬁt de l’école publique de Trévérien.

VOUS AIMEZ LES LIVRES ET LE CONTACT AVEC LES AUTRES ?

DEVENEZ BÉNÉVOLE DU POINT RELAIS !
N’HÉSITEZ PAS À VOUS PROPOSER EN MAIRIE.

Contactez-nous au 06 21 27 02 83 ou apetreverien@gmail.com

https://bibliotheques.bretagneromantique.fr

Point de situation Coronavirus

COVID-19

En cette rentrée, le virus circule toujours et
il est dangereux pour nous et nos proches. Il
CONFÉRENCE
est impératif
de rester UTL
vigilant face à
(UNIVERSITÉ
DU TEMPS
LIBRE)
l’épidémie
de la
Covid-19.
C’est de
l’engagement de chacun d’entre nous que
Vendredi
25
septembre
14h30
dépend la santé de tous, mais également la
St-Domineuc
- Espaceleculturel
ClosPour
possibilité
de reprendre
cours du
de Grand
nos vies.
rappel,
et ce jusqu’à
nouvelcrise
ordre,
le portune
du crise
masque
« Coronavirus
: plus qu’une
sanitaire,
de
est
obligatoire
les lieux clos
et le respect
de la
civilisation
» dans
par Jacques
LEGOFF
(professeur
distanciation
physique
reste
primordial.
L’accès
aux
émérite des universités de droit public)
salles municipales est soumis à autorisation et
strictement réservé à un usage compatible avec les
règles sanitaires en vigueur.

Dispositifs
g

BACS À SACS JAUNES

Des bacs en bois ont été mis cet été à votre disposition par la municipalité
dans quelques points de regroupement pour éviter que vos sacs jaunes
soient éparpillés à tous vents ou éventrés au bord de la route en
attendant la collecte eﬀectuée par les services du smictom valcobreizh.
Leur utilisation est exclusivement réservée aux sacs jaunes. Ils doivent
être déposés la veille du jour de collecte. À Trévérien, le passage du
camion étant le jeudi en semaines paires, vous devez déposer vos sacs le mercredi soir de ces semaines paires : 01/10 - 15/10 - 29/10 12/11 - 26/11 - 10/12 - 24/12.
Les bacs sont réalisés à partir de palettes usagées par notre menuisier en chef et conseiller municipal, Roger DELEGLISE. Merci à lui ! Si
d’aventure le besoin d’un bac s’en faisait ressentir auprès de chez vous, n’hésitez pas à interpeller vos élus ou le signaler en mairie et on
se fera un plaisir d’étudier la question !

10, rue de la Forge • 35190 TRÉVÉRIEN
Tél : 02 99 45 60 02 • www.treverien.fr
Mail : mairie-treverien@orange.fr
@MairieDeTreverien

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi..... 09h00-13h00 • Jeudi ......... 14h00-18h30
Mardi .... 09h00-12h00 • Vendredi... 09h00-12h00

PERMANENCES SECRÉTARIAT
10 octobre - 14 novembre - 12 décembre

PERMANENCES DES ÉLUS
Deux de vos élus sont à votre écoute à tour
de rôle tous les samedis de 10h00 à 12h00
en mairie (hors période vacances scolaires).
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ARGENT DE POCHE

Le dispositif "Argent de Poche" donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 à 17 ans d'eﬀectuer des petits
chantiers de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie.
A Trévérien, deux jeunes ont répondu à l’appel dans l’eﬀervescence des préparatifs de rentrée. Ils ont eﬀectué
des missions d’intérêt général telles que la rénovation du panneau d’informations municipales, la mise en
place de l’organigramme des clés en mairie, le désherbage du cimetière communal, l’aide à l’installation du
mobilier de la garderie, et l’entretien des bacs potagers de l’école.
Bravo à Alicia et Thomas !
Prochaine session entre le 19 et le 23 octobre (1ère semaine de la Toussaint). Inscriptions en mairie jusqu’au 5
octobre dernier délai. Avis aux amateurs !

