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Chères trévériennaises,
chers trévériennais,
Les vacances estivales sont maintenant derrière nous et
les activités quotidiennes ont repris le dessus.
L’occasion pour nous tous de reprendre ses marques et
de s’investir dans sa commune ! Il est temps de passer
outre la lassitude et l’enfermement imposés par la crise
sanitaire, il est temps de se retrouver, de se fédérer
autour de projets communs pour le bien-vivre à Trévérien.
L’organisation du traditionnel repas des aînés par exemple
se veut un signal fort de ce nouvel élan. La réouverture des
salles municipales permet aux associations de revivre :
le club de la joie de vivre retrouve ses adhérents tous les
jeudis après-midi, les comédiens amateurs de Trévérien
nous feront la surprise de leur nouveau spectacle en
novembre, la Tour Trévériennaise est aujourd’hui
affiliée à la Fédération Française des Échecs et peut
jouer dans la cour des grands, etc…
Notre école accueille en cette rentrée 83 élèves, preuve
que la croissance démographique de la commune se
maintient. Il nous faut préparer l’avenir et les questions
d’urbanisme focalisent l’attention tant la demande est
forte. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en
cours d’élaboration. L’étude d’aménagement du centre
bourg menée par l’agence Origami est rendue à son
terme et nous allons pouvoir nous lancer dans des
phases opérationnelles plus précises.
Nous comptons sur vous pour tous ces défis
d’envergure !
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APPEL À VOLONTAIRES
BOCAGE - PLUI

Le futur PLUi intégrera les éléments bocagers (haie,
bosquet, verger, talus…) qui sont importants pour leurs
rôles anti-érosif et de circulation de la biodiversité.
L’inventaire préalablement réalisé doit maintenant être
validé par des groupes communaux mixtes (élus,
agriculteurs, représentants associatifs…).
Ces derniers seront accompagnés par des techniciens
bocagers et s’organiseront ensuite pour réaliser des
vériﬁcations sur le terrain d’ici a la ﬁn février 2022.
Inscription en mairie avant le 18 octobre.
I Réunion de lancement :
le 18 octobre à la Baussaine - 19h00
I Présentation publique PADD :
le 13 octobre à Bonnemain à 20h00
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CHANTIER PARTICIPATIF
DÉSHERBAGE CIMETIÈRE
Les habitants de tout âge sont invités à
partager un moment de convivialité et
participer à l’entretien des allées. Amenez
votre binette ou votre râteau, l’occasion
de venir échanger sur les pratiques
d’aujourd’hui et de redécouvrir les
plantes sauvages de nos campagnes !

Ouvert à tous (sous protocole sanitaire en vigueur) sur
inscription en mairie. Collation oﬀerte par la municipalité.
I Mercredi 20 octobre de 14h00 à 16h00

Vincent Melcion

RÉDACTION COMMISSION COMMUNICATION • IMPRESSION MAIRIE DE TRÉVÉRIEN • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE • PENSEZ À FAIRE RECYCLER VOS PAPIERS EN LES DÉPOSANT DANS LA BENNE À CÔTÉ DU LOCAL TECHNIQUE

Dates à retenir
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Lundi 8 novembre - Lundi 6 décembre

REPAS DES CLASSES 1
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Les Comédiens Amateurs de Trévérien remonteront sur les planches cet
automne !
La troupe de 6 comédiens est heureuse de vous présenter leur nouveau
spectacle :
"... Et surtout pour le pire !", une comédie en 2 actes de Viviane TARDIVEL.

Le samedi 23 octobre
Sur réservation avant le 11 octobre
Tarifs 27,50€/adulte et 10€/enfant

THÉÂTRE

I Samedi 20 novembre 2021 à 20h30

I Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30

I Dimanche 21 novembre 2021 à 15h00

I Samedi 27 novembre 2021 à 20h30

Tarif : 5€ - Adhérent et moins de 12 ans : 3€ - Informations et réservations possibles au 06 99 45 60 83

Renseignements : 06 74 83 91 73
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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UN NOM POUR L'ÉCOLE
Votre avis compte pour nous ! Consultation publique
ouverte à tous du 11 octobre au 22 octobre : proposez jusqu’à 3 choix motivés via le formulaire en ligne sur
le site internet de la commune ou via la version papier
disponible en mairie.

ATELIER
ILLUMINATION
DE NOËL
Venez partager vos idées pour les
illuminations de noël dans le bourg et
participez à la création d’un panneau
lumineux destiné à être posé sur
le mur de refend de l’église.
Rendez-vous
samedi 6 novembre
de 9h30 à 12h30
au hangar municipal

10, rue de la Forge • 35190 TRÉVÉRIEN
Tél : 02 99 45 60 02 • www.treverien.fr

Vous souhaitez participer à la sélection des propositions ? Rejoignez la
commission consultative qui se réunira le mercredi 27 octobre à 18h30 en
mairie ! (sur inscription).
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POINT RELAIS BIBLIOTHÈQUE

Le point relais bibliothèque change ses horaires et sera désormais ouvert de 10h30 à
12h00 tous les samedis à la mairie de Trévérien. L'adhésion au réseau bibliothèque
est possible sur place. Tarif adulte 10€ par an (Tarif réduit 5€) - Gratuit pour les moins de
18 ans. Proﬁtez en local du fond documentaire des 12 bibliothèques du réseau. Près de
55.000 livres et revues, CD et DVD, regroupés au sein d’un catalogue partagé. Réservez
vos livres en ligne. Plus d’infos sur www. bibliotheques.bretagneromantique.fr
I Appel à bénévoles : On recherche des bénévoles pour assurer les permanences. N’hésitez pas à
laisser vos coordonnées en mairie.
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BIENVENUE À «L’EXTRAPOL’IN»

Mail : mairie-treverien@orange.fr
@MairieDeTreverien

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

PERMANENCES SECRÉTARIAT
Les samedis : 9 octobre, 20 novembre,
11 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 périodes de vacances scolaires).

Une nouvelle association est née à Trévérien. Elle a pour but d’aider les enfants porteurs de la trisomie
21 à atteindre une meilleure autonomie.
Fort du succès de la balade canine organisée le 26 septembre dernier, l’association ne sera pas en reste
pour vous proposer prochainement d’autres animations sur la commune !

