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Nos meilleurs vœux pour 2021 !
Même si les fêtes de fin d’année gardent un goût amer en raison des contraintes sanitaires, elles ont été
l’occasion de réaffirmer les valeurs essentielles qui nous animent comme l’entraide et la solidarité. Et c’est au
nom du bien vivre ensemble que le conseil municipal travaille dès à présent à la sortie de crise en préparant
l’avenir. La traditionnelle cérémonie des vœux aurait été l’occasion pour nous d’échanger avec vous de vive-voix sur les
projets que nous comptons lancer dans l’année. Il ne sera malheureusement pas possible de l’organiser dans des conditions
conviviales satisfaisantes. Mais nous vous convions à un rendez-vous virtuel inédit le 19 janvier via notre nouveau site internet
et les réseaux sociaux. Aussi n’hésitez pas à nous interpeler et venir partager avec nous de nouvelles idées. Les services municipaux restent ouverts aux horaires habituels et vos élus sont à votre disposition tous les samedis matin sans rendez-vous.
A bientôt,
Vincent MELCION

L'actualite
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NOUVEAU SITE INTERNET

Un nouveau site internet est né pour Trévérien ! www.treverien.fr
Retrouvez toutes les infos utiles de votre commune. Il a été réalisé par la
commission communication avec le soutien technique de Yves Robin du
Jardin Graphique, bravo à eux ! Accessible depuis votre tablette ou
smartphone, une interface moderne, plus conviviale avec de nombreuses
rubriques, ce site se veut un lieu de ressources et de communication pour
tous. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour le faire vivre
et l’enrichir au fur-et-à-mesure du temps.
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AINÉS

Crise sanitaire oblige, nous avons dû annuler
de nombreux rendez-vous festifs. Le
traditionnel repas des aînés n’a malheureusement pas failli à la règle. En ces temps
troublés, il nous a semblé cependant
essentiel de manifester tout notre respect et
notre solidarité envers nos seniors. À
contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles : la commission des aﬀaires sociales
s’est mobilisée pour livrer à chacun d’entre
eux un colis gourmand confectionné par le
Trévériennais.
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Dates à retenir
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Le point relais bibliothèque est ouvert à la mairie de Trévérien tous les samedis
de 10h00 à 12h00 hors vacances scolaires. Alors n’hésitez plus, inscrivezvous et 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.

Lundi 11 janvier • Lundi 1er février

Tarif adulte 10€ par an (Tarif réduit 5€) - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservez vos livres en ligne. Plus d’infos sur www. bibliotheques.bretagneromantique.fr
Si vous voulez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter.

Lundi 8 mars • Lundi 22 mars (vote du budget)
Lundi 12 avril • Lundi 10 mai • Lundi 7 juin

Mots croisés
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des fêtes

Après les fêtes, quoi de plus triste qu’un
sapin de noël décrépis abandonné.
Vous pouvez les déposer derrière
le hangar municipal

Nous lui souhaitons mille et une bonnes
choses, et de proﬁter de ce temps libre
bien mérité qui s’oﬀre aujourd’hui à elle.
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COLLECTE DES SACS JAUNES

Attention : en 2021 la collecte des déchets recyclables
s'eﬀectuera le jeudi en semaine impaire (à partir du 7
janvier). De plus, des bacs spéciﬁques vous seront livrés
dans le courant de l’année 2021 par le Smictom.
En attendant, quelques points de regroupements bénéﬁcient de bacs en bois mis à disposition par la municipalité. Rappel : leur utilisation est exclusivement réservée aux sacs jaunes. Ils doivent être déposés la veille du jour
de collecte.
Toutes les infos sur le nouveau site internet du Smictom www.valcobreizh.fr

avant le lundi 11 janvier 2021
on se charge du reste.

DÉPART EN RETRAITE

Le 1er décembre, Evelyne PEIGNÉ a fait valoir son droit à la retraite après 12
années passées au service de la commune. Au ﬁl des ans, elle n’a pas démérité de
toutes les tâches qui lui étaient conﬁées, que cela soit au niveau de l’entretien et
du ménage des salles municipales qu’au service de cantine. Un grand merci donc
pour sa célérité et son professionnalisme.

Horizontal :
2. Souhait
3. Le mien est beau
5. On aime être avec elle
7. Porte d'entrée du Père Noël
8. Cervidés tractants
Vertical :
1. Entraide
4. Nom d'un renne au nez rouge
6. On l'a farcie pour Noël

POINT RELAIS BIBLIOTHÈQUE
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COVOITURAGE
Avec éhop : Pour les courses, les loisirs, la santé,… la Communauté de
communes Bretagne romantique expérimente avec éhop le service
éhop près de chez moi. Il permet aux habitants motorisés de proposer
leurs trajets voiture habituels aﬁn de dépanner, de manière occasionnelle ou régulière, des habitants sans solution de mobilité pour leurs
déplacements de proximité.

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
Les samedis : 9 janvier, 13 février,
13 mars, 10 avril, 29 mai, 19 juin

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).

Prêt à rendre service ? Inscrivez vos trajets même souples sur ehop-presdechezmoi.fr
Besoin d’un coup de pouce ? Rendez-vous sur le site ou téléphonez à Guillaume au 07 69 14 08 88
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UN CLUB D'ÉCHECS À TRÉVÉRIEN ?

Vous avez entre 7 et 77 ans et vous souhaitez vous initier ou progresser au JEU
D’ECHECS ? Nous vous proposons la création d’un club d’échecs sur la commune de
Trévérien. Dans un premier temps, nous recherchons des personnes intéressées et
motivées dans la création et le démarrage de ce club.
Ainsi, ce club d’échecs serait destiné aux jeunes et aux adultes mais aussi à nos ainé(e)s. Toutes les générations
peuvent se retrouver autour d’un échiquier.
Contactez Olivier au 06 42 61 92 99 ou par mail : odl35@free.fr

