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Horaires :
(mairie fermée le jeudi après-midi).

Permanence état civil et formalités : samedi de 9h à 12h.

Une première Fête du sport réussie

Une météo automnale, mais des participants pas découragés pour cette première édition de 

la "Fête du sport", une initiative nationale à laquelle la ville de Treillières, auréolée de ses trois 

Le maire Alain Royer et Mickaël Mendès, adjoint délégué aux sports, 

entourés d'une grande partie des acteurs de la Fête du sport.
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L’AVANT-PROPOS

RENFORCER LES LIENS 

ENTRE LES GÉNÉRATIONS

 

de tous.
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4  Ça bouge à Treillières 
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La fête de la musique 
du 21 juin a permis aux 

participation active des commerçants, 

Animations

C’était l’été dernier

La fête au château : visites de la 

animé une soirée mêlant musique et patrimoine.

sur le programme 

Des activités d’été pour les jeunes 
de 6 à 17 ans.



ÉVÉNEMENTS  5
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Jérémy

les lecteurs, précise avoir 

Vies de châteaux au bord du 
Gesvres

les vies passées et celles à 

rel et exceptionnel.

Infos sur le site www.
tafdt.org et par courriel 

gmail.com

Ouvrages / Un remerciement et une promesse

-

nées 30 et, dans les années 50-60, de nombreux artisans, 

« Situé sur les derniers 

-

Patrimoine
La Ménardais visitée et 
appréciée

Association
Toujours le temps de trouver  
une activité…

association, un guide existe et ras

 (lire 

aussi page 12).

Distinction
Obtenir la médaille de 
la Ville

lières remettra la médaille de la Ville pour 

manière individuelle ou collective au sein 

de la ville, mais aussi toute personne ou 

désignera les candidats admis à concourir.

nfos auprès de Marie-Isabelle Jondot, tél. 
02 40 94 61 85, 



6  Ça bouge à Treillières ÉVÉNEMENTS
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Des voitures de collection  
dans le parc du château du Haut-Gesvres.

Vital’sport, ou comment trouver 
son activité sportive

et des sourires et une occasion toute trouvée pour les plus 

Événements



Gens d'ici PORTRAITS  7

Bakary, maux à mots
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conditions de son départ 

trouvé en Treillières un 

comme de rêver.

 

-

apprivoiser cet élément culturel, au sein 

« Ma femme connaissait Nantes, un 

-

-

autres, même si je dois encore améliorer 

ma tonalité, corriger mon accent par-

, 

« des 

Le nouveau chapitre de Stéphanie

venir, « celui des collections des biblio-

compagnie aérienne, ça marque une 

carrière, ça interroge sur son avenir. 

« loin du tumulte de 

. Un calme 

quitter la course au temps qui presse. 

de Treillières, , 
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8  Citoyens de demain 

Treillières a eu une rentrée particulière 

, indique 

« Outre 

En attendant le Pôle  
enfance solidarité

 a pris ses 

toutes au bon fonctionnement de la 

 

vie scolaire 

pour la ville 

solidarité, un 

nouvel équipement municipal qui 

Bulle de 

, « fonctionnera selon le principe 

Flamand. -

 

Une présentation complète de ce 

2019 en ligne de mire

ÉCOLE LA CHESNAIE

paille, deux enseignantes avouent leur 

gues, il leur arrive de passer devant le 

« mais 

-

plus particulier car elle connaît très 

interventions musique en partenariat 

la directrice, complète en indiquant 

que les classes -

de faire connaître aux parents et parte-

-

Ajustements, extensions, 
ouverture d’une classe… 
La rentrée sur la commune 
s’est déroulée de manière 
différente selon les écoles. 
Revue d’effectifs.
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ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE  9

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE

ÉCOLE JOSEPH-FRAUD

ra et guidera les actions pédagogiques 

« Nos 

 

« et nous nous sommes immédia-

ticulé autour de la lecture et du "vivre 

« Le 

prix littérature en fait partie et constitue 

Éducation civique 
et philosophie

« de 

, 

« Le projet se complète égale-

instances auxquelles tient le directeur 

maine des arts, les classes transplantées, 

« compléter 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ

cateurs, en partenariat avec la 

mairie de Treillières, propose un 

consultations individuelles sont 

et des éducateurs un vendredi 

Inscriptions au 02 40 16 72 33.



10  L’avenir s’écrit aujourd’hui

1.   Une étude pour 

gement pour les années à venir.

2.  L’étude urbaine est 
une hypothèse

de concilier développement résiden

tiel, environnemental et économique 

 3. Créer une dynamique 
au centre bourg

une grande partie du développement 

le développement des commerces et 

services de proximité, et ainsi déve

lopper son attractivité. 

 

4.  Un impact sur le fon-
cier et l’urbanisme

préparer la mise en place des pro

équipements prioritaires, mais aussi à 

permettre la transcription règlemen

(lire aussi page 20). 

 

5. Différents secteurs 
concernés par l’étude 
urbaine

 

comprendre et mesurer les 

et à venir, la communauté de 

avec la ville de Treillières, a 

commandé deux études stra

outils de prospective donnent 

sage de la commune dans les 
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Deux constats 
de l’étude urbaine :

- L’urbanisation de la ville 

développement linéaire entre la 

« On 

, souligne 

- L’activité commerciale, ve



PROJETS  11

Treillières mag' n°80 >    octobre - novembre - décembre 2018

QUELQUES DATES POUR MIEUX COMPRENDRE

 

 

Quel est le contexte de cette 
étude ?

dispose actuellement de plusieurs espaces 

-

-

-

doit être un outil pour nous permettre de 

-

 

Comment cette étude a-t-
elle été menée ?

-

-

existants, comme la Zac de la Belle étoile 

par exemple.

 

S’agissant de la place du 
Champ de foire et de la place 
de la Liberté, quelle est votre 
vision ?

-

distribuer les espaces de ces deux places. 

créer des espaces de rencontres multi-ac-

Quel est le principal critère 
qui guide votre analyse ?

-

Cette étude urbaine est com-
plétée par une étude commer-
ciale…

Quels sont les enjeux asso-
ciés à la voirie et aux axes de 
circulation ?

-

des-Landes se faisait, a bien entendu été 

La vision de

une réunion 
publique sur l’étude 

urbaine sera organisée

municipaux.
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12  Partageons nos passions

180 personnes à la dernière as-
semblée générale, un nombre 
toujours aussi élevé de licen-
ciés… Le judo continue d’atti-
rer les jeunes comme les plus 
anciens. La saison dernière 
s’est achevée avec trois cein-
tures noires supplémentaires, 
l'actuelle débute avec une 
nouvelle activité.

même, 

, indique 

« Le 

cèdent aux sirènes des sports collectifs, 

Des talents sur le tatami

Des cours de danse 
mais pas seulement…

JUDO

Nouvelle activité : 
le taïso - self défense

DANSE

casion de stages, ces danses peuvent 

-

ciation propose aussi des prestations 

personnalisées de bal de mariage, des 

Contact : www.lebouchondansant.net 
tél.02 40 74 89 34

ces deux disciplines, enseignées en 

Contact : www.capjudoespoire.weebly.com, tél. 06 87 34 43 25
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SPORT-VIE ASSOCIATIVE  13
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« Patrick Rey a su nous 

transmettre sa passion, il a décidé cette 

-

 

« Nous organisons 

également des ateliers de constructions 

dès 7 ans. Les adultes sont aussi les bien-

 poursuit Oli

« Puis, si le temps le per-

-

groupes d'étoiles, nous apprenons égale-

ASTRONOMIE

GUIDE DES ASSOCIATIONS DES BADGES POUR 
LES ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX

Des ateliers pour petits 
et grands !

Treillières édite un guide des 

associations pour permettre aux 

avec toutes les entités associa

tives communales, et de pouvoir 

leurs, le service municipal de la 

vie locale se tient à la disposition 

Contact : 02 40 94 55 80

aux salles comme de responsa

-

mie, du modélisme et des micro-fusées

Contact www.adamms.fr, tél. 06 13 06 51 79

MARCHE VIVE

par mois.

Infos sur www.marchevive.fr, 

tél. 02 40 94 50 72

TREILLIÈRES MUSIQUE

crire pour une ou plusieurs 

sessions.

Infos sur treillieres-musique.fr, 

tél. 06 10 35 34 48

BASALT ART CONTEMPORAIN

peinture et sculpture, par petits groupes 

vacances scolaires.

Infos sur www.basalt-abstraction.com,

tél. 06 81 15 99 74

COURS DE

45 MINUTES

LE MERCREDI 

MATIN

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

TREILLIERES-MUSIQUE@LAPOSTE.NET

TREILLIERES-MUSIQUE.FR

Brèves associatives



14  Pour bien comprendre

teur de Treillières prend son poste, 

de plus en plus petite, une évolution 

se retrouver dans la même cour, dans 

les nouvelles salles de classe. Quatre 

Alexandre-Vincent passe en classe supérieure

28 mars 1882 exactement, 

est rendue obligatoire pour 

comme toutes communes 

propriétaire de trois écoles 

construction, la reconstruction, 

l'extension, les grosses 

et le fonctionnement. Elle 

administratif, salles de classe, 

présentation écrite !
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 15DOSSIER

incent passe en classe supérieure

, 

comprenant notamment un agrandis

sement du restaurant scolaire, une 

Prendre en compte les 
besoins de la jeunesse

ment, ont également intégré la mise 

« Treil-

lières compte plus de 2 000 enfants et 

jeunes de moins de 20 ans, se préoc-

cuper de l'enfance et la jeunesse, c'est 

prendre en compte leur présence et leur 

besoin sur l'ensemble de la commune, 

, assure 

-

-

À savoir

les écoles maternelles et élé

 éta

propriétaire des locaux, gère les 

écoles et peut organiser des 

activités éducatives, sportives et 

culturelles complémentaires au 

 soit en 

ou en le déléguant à des sociétés 

vice est assuré par le personnel 

communal.

-
seignants, en particulier les 

agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles.
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16  Pour bien comprendre

« Trouver ses marques 
petit à petit »

-

de créer une extension sans interrompre la scolarité ni pertur-

À quoi faut-il être vigilant 
lorsque des travaux de cette am-
pleur viennent "agiter" la vie de 
l’école ?

-

-

Que pensez-vous de l’extension créée ?

-

Justement, que retenez-vous de la rentrée 
de septembre ?

-

-

communale. En salle ou en cuisine, une 

pour nourrir correctement les enfants des 

1 600 repas, par jour !

À savoir

cuisines centrales, principalement en maternelle et 
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 17DOSSIER

Les bouchées doubles, tous les jours

coûts des matières, car certains explosent, 

Imagination sans cesse 
renouvelée

renouvelle autant ses réseaux que son 

imagination pour proposer le meilleur 

portage des repas à domicile. Depuis 

plusieurs années, la cuisine assure éga

Que mange mon 
enfant à la cantine ?

Des recommandations législatives et 

réglementaires régissent la composi

ron, « et ces proportions soigneusement 

de la nourriture 

et se concentrer. « Pour nous aider, une 

les aliments, à se servir tous seuls et à 

respecter les autres.

-

tionnelle des repas.

quotidiennement à la cantine en 

France. Outre la recrudescence de sa 

ration scolaire a connu ces dernières 

années des évolutions importantes 

variété des menus dans les cantines 

scolaires est devenue une préoccu

-

des circuits courts, 

proposer des pro-

la cuisine cen

trale, il convient 

exigeant en ma

tière de qualité 

des produits et 

les processus 
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18  Pour bien comprendre DOSSIER

Le  succès  
du  bio en restauration 

collective ne se dément pas 

locaux pour les légumes 

Les  cantines  
bonnes  élèves

maisons de retraite. 
le coût  d’un  repas 

24  %  
par assiette dans la 

restauration collective 

par repas.

Devinette  pour  les  
enfants  et  parents  :

Quelle est la recette pour 

 

C’est 
quoi le 

menu à la cantine 
aujourd’hui ?



courses commence à peser autant 

rendre à des activités de détente et de 

loisirs. 

mois, une expérimentation est menée 

.

Un service qui créé du lien

déplacer occasionnellement pour 

avec laquelle la ville a passé une 

les messages. « Le principe de ce 

transport de personnes, il a pour but de 

. 

, se 

SOLIDARITÉ-FAMILLES  19Plus forts ensemble
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paraissait important de donner du temps 

de cette façon en aidant concrètement 

. 

Pour en savoir plus sur ce service et 
pour devenir chauffeur bénévole : 
CCAS, tél. 02 40 94 52 42



20

orientations de développement du territoire. 

enseignements, notamment à Treillières où la 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Erdre & Gesvres, c’est vous
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la communauté 

incidence sur les règles de constructions, précisant les types 

-

tecturaux 

-

-

Les administrés invités à formuler 
leurs commentaires

-

, pour

des erreurs ou des oublis sont manifestes, ce sera le moment 



CULTURE  21

La future médiathèque sera baptisée 
Jean-d’Ormesson

Clin d’œil 
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NOUVEL APPEL AUX DONS DE JEUX

des services et animations qui seront proposés dans le 

proposera une collection 

supports mis à disposition 

seront mis à disposition du 

ou pour un usage sur place. 

et lance un nouvel appel 

état.

Infos au 02 40 94 61 76 ou par mail : 

Horaires d’ouverture au public
Mardi :
Mercredi : 
Jeudi :
Vendredi : 
Samedi :
Dimanche :
Fermée le lundi

Les rendez-vous

 Le mercredi des histoires
 

 mercredi 17 octobre à 15h30
mercredi 21 novembre à 15h30

 Les bébés lecteurs

Formes et couleurs, mercredi 7 novembre 
 à 10h et 11h

mercredi 5 
décembre à 10h et 11h

 Le Samedi des bébés

samedi 1er décembre à 10h30

 Spectacle de Noël
Mercredi 19 décembre

 sur réservation à partir du 1er décembre

de la BIBLIOTHÈQUE

léguée notamment à la culture. 
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AMÉNAGEMENT

Consultation pour la Zac de 
Vireloup

travaux et équipements, veillera à la 

le conseil municipal a validé le lan

cement de la procédure de consul

tation qui permettra de désigner le 

Décision votée 
avec 22 pour, 6 contre.

des procédures de consultation, de 

maire est désigné président de cette 

commission, composée, parmi les 

Programme d’assainissement

la réalisation des travaux a été lan

« Le budget assainissement est de 

, a rappelé le 

notre programme électoral, nous tenons 

-

Décision votée à l’unanimité.

Loi sur l’eau Ok pour 
la Belle-Etoile

et les milieux aquatiques concernant 

rétention à la parcelle, qui seront di

des mesures visant à limiter les 

pensatoires consistant à la création 

Décision votée à l’unanimité 
le 25 juin 2018.

URBANISME

Nouvelles dénominations de 
voies

ment sur plusieurs dénominations de 

- au centre de Treillières, don

22  Vos élus ont voté
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CONSEIL MUNICIPAL  23

été créée, .

- à Garambeau, donnant sur la 

- à La Rinçais, donnant sur la rue 

dières a été créée.

- à La Ménardais : donnant sur 

 donnant sur la rue de la pièce noire, 

- au Dominu / Le Pigeon 
blanc :

créée,

créée.

Décisions votées à l'unanimité.

ENVIRONNEMENT
Convention avec l’association 
La gaule nantaise

et la protection du milieu aquatique 

contacté la commune de Treillières 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

 

vont donc être organisées 

cueillies à la mairie pour une 

présentation de la mairie, du 

des modalités des élections. 

de ses camarades, travailler en équipe, rendre compte des actions conduites 

aux camarades de leur école.

Infos au 02 40 94 61 85

ciation proposera à la commune des 

dagogique axé sur la découverte de la 

Décision votée, avec 20 voix 
pour, 9 abstentions le 17 sep-
tembre 2018.

considéré comme "salmonicole" dans 

le plan de gestion départemental, en 

milieux aquatiques. Dans le cadre de la 

convention, la commune de Treillières 
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24  Près de chez vous

 

(lire aussi page 27)

- Projet Villas Carmin

Infos : Espacil Accesion, tél. 02 40 47 14 37 
et www.espacil-accession.fr

- Projet Le logis des métayers / 
le hameau des luthiers 

e

Infos : Vilogia, tél 0811 88 19 81 et www.vilogia.fr

La ZAC de Vireloup s’étend sur 24,5 ha et a pour vocation principale la construction de logements. 
La ville a récemment approuvé en conseil municipal le lancement de la procédure de consultation 
qui permettra de désigner le nouveau concessionnaire d’aménagement des tranches 3 et 4, sur le 
périmètre initial de manière à conserver les préceptes réglementaires. Ce nouvel aménageur sera 
connu au début de l’année 2019. En ce qui concerne les deux premières tranches, les aménagements 
se poursuivent, avec notamment les projets de la société Espacil habitat et du Groupe Vilogia.
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TRAVAUX  25

les travaux se poursuivent

engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les 

désormais à réaliser les travaux de peinture, le marquage au sol, 

diminuer la vitesse pratiquée, tout en per

mettant le passage des cars et engins agri

coles.

une intervention visant à remplacer les 

culation qui mène aux sanitaires a été réa

protections murales, pour un montant de 

 



26  À votre service

Des huiles au parfum andalou

Sabor a tierra, des saveurs uniques dans une bouteille d’huile d’olives. De l’idée à notre 

assiette, le projet a fait son chemin et Raquel et Sylvie proposent une huile de qualité, 

lette de la gastrono

posent à tous les 

« notre 

 

donc, et une cer

« proposer 

, assure 

« certaines ont 

modération.
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Un ticket choc pour un comptoir chic

er sep

viales et avec un énorme atout, le conseil. 

son temps.

Le Comptoir de l’Erdre, ouvert du mardi au samedi 9h30 – 12h30 
et 14h30 – 19h. 43 rue de la mairie, sur facebook : LeComptoirDeLErdre
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ÉCONOMIE LOCALE  27  

Axirénov, la vie en couleurs

Maisons Dominique Charles, 

abordables et durables

. 

ménages, 

 

Contact : Maison Charles, 7 rue Lavoisier, 
www.maisonsdominiquecharles.fr

Petite entreprise née en 1974 sous le nom de Eurl Sloves, 

« toujours mieux 

-

Contact : Axirénov, Le Télégraphe, tél. 02 40 26 73 10, 
www.axirenov.com
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28  EXPRESSION POLITIQUE

Vivre à Treillières

saisissant les institutions et la presse sur deux dossiers 

er

Nous ne pouvons laisser écrire de tels propos 

incriminée et la Direction Départementale du Territoire 

er magistrat de la commune. 

celles de mes prédécesseurs pour des pratiques qui ont 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

contre les scandales environnementaux sur Treillières 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ LE GROUPE DE L’OPPOSITION



PERMANENCES

  Contacts  utiles

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES

L’assainissement des eaux usées permet de préserver la qualité de notre environnement et de protéger les 
activités liées à l’eau, comme la pisciculture, le nautisme, la baignade… Pour autant, l’entreprise gestionnaire, 
pour le compte de la commune, du service d’assainissement récupère régulièrement dans les bassins de la 
station d’épuration beaucoup de déchets divers : coton-tige, lingettes, litières de chat, aiguilles... La station 
d’épuration de la commune de Treillières dispose d’un système de filtration spécifique : la technologie 
membranaire. Ces déchets peuvent dégrader ou percer les membranes, ce qui peut avoir comme conséquence 
le renvoi d’eaux insuffisamment traitées dans le réseau, occasionnant des frais conséquents pour la commune. 
L’accumulation de ces objets, qui devraient finir leur vie dans une poubelle plutôt que dans les toilettes, vient 
obstruer, déformer les parois de canalisations et parfois faire remonter des odeurs nauséabondes dans la maison. Sachons 
aussi que pour remédier aux inondations liées aux bouchons de notre réseau d’eaux usées, le coût de l’intervention peut varier 
de 250 à 1 000 !. Alors, plus que jamais, évitons de confondre nos canalisations avec nos poubelles !

Attention quand ça déborde ! 

Message de prévention 
de la CCEG : les agents de 
collecte ont la consigne 
de ne pas collecter les 
bacs trop pleins. Si cela 
se produit, les administrés 
sont alors avertis par 
un autocollant posé sur 
le bac. Pour éviter ce 
désagrément, ils peuvent 
utiliser ponctuellement les sacs spécifiques* qui sont à 
présenter à l’extérieur du bac.

* Disponibles en mairie ou à la Communauté de communes, ces sacs sont 
payants : 50 L (2,5 !), 30 L (1,5 !).
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Le CLIC
Informations pour les 
personnes âgées
Tous les lundis de 9h à 12h 
au CCAS (bureau face à 
l’accueil),

La psychologue de 
l’école des parents
Espace social enfance, de 
15h à 18h, sur RDV au 

Sarah El Haïry, 
députée de Loire-
Atlantique
Disponibilité pour 
rencontrer les concitoyens, 

Elisa Drion et Erwan 
Bouvais, conseillers 
départementaux
Disponibilité pour 
rencontrer les concitoyens, 

Conciliateur de 
justice
Patrick Champion, deux 

sur-Erdre, 

BESOINS 
URGENTS DE LA 
POPULATION 
Le week-end et les 
jours fériés, contactez 
la gendarmerie de La 
Chapelle-sur-Erdre, 
tél. 02 40 72 07 01

CCAS de Treillières, 
tél. 02 40 94 52 42

SERVICES DE 
GARDE
Médecins : le 15
Pharmacies de garde : 
le 32 37

LE MARCHÉ
Tous les jeudis et 
dimanches de 8h30 à 
13h, place de la Liberté 
à Treillières

DECHÈTERIE DE 
GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 9h à 12h et 
14h à 18h
Mardi : 14h à 18h
samedi : 9h à 18h
Accès sur présentation 
d’un badge qu’il est 
possible d’obtenir 
auprès d’Erdre et 
Gesvres, Service 
déchets 
tél. 02 28 02 28 10

POLICE 
MUNICIPALE
6 place de l’église
Ouverture du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 
17h30
(Boîte aux lettres à la 
porte de l’accueil)
Contact :
police.municipale@treillieres.fr
Tél. 02 40 26 83 89

TAXIS 
7J/7 et 24 H/24
Taxis Nantes nord
Tél. 06 50 36 56 53
Baudouin taxi
Tél. 06 14 70 62 33

C’EST PRATIQUE  29

S’ENGAGER DANS UNE MISSION POUR 
LA COLLECTIVITÉ ?

Le Service civique permet de s’engager, pour une 

la collectivité : c’est la possibilité de vivre de nouvelles 
expériences et pour ces volontaires de s’ouvrir à d’autres 
horizons tout en développant de nouvelles compétences. 
À Treillières, l’école maternelle La Chesnaie est à la 
recherche d’un jeune de 18 à 25 ans pour effectuer une 
mission de service civique sur les activités suivantes : 
accueil des familles, gestion de la bibliothèque, 
encadrement de petits groupes d’élèves en bibliothèque 
ou au potager, aide administrative…
Mission et candidature sur le site www.service-
civique.gouv.fr, infos au 02 40 94 66 36



30 AGENDA

OCTOBRE

Jusqu’au 23 octobre - 9h30 et 11h
Festival pour les tout-petits
La 9e édition du Tout-petit Festival se 
poursuit sur le territoire d’Erdre et 
Gesvres. Cette manifestation, dédiée à 
l’éveil culturel des plus jeunes, propose 
une programmation riche et variée 
aiguisant la curiosité dès le plus jeune 
âge. Parmi les spectacles à ne pas 
manquer : Toi et moi, 10 doigts, de la 
compagnie Eclats… Pour des musiques 
tour à tour calmes, légères, dansantes,  
avec deux guitares d’où sortent des 
matières sonores inouïes. Dès 6 ans, 
jeudi 18 octobre, espace Simone-de-
Beauvoir.
Programme complet sur www.hors-saison.fr

Du 22 au 24 - 9h à 17h
Ateliers pêche et nature
Par l’Amicale des pêcheurs
Pour les 10-16 ans
Salle d’activités Héraclès
Infos au 0608416139

Vendredi 26 - dès 13h30
Tournoi de belote
Par l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 27 - dès 19h
Soirée Irlandaise

samedi 27 octobre 2018
à partir de 19h00

Complexe culturel des Cent Sillons GRANDCHAMP-des-FONTAINES

L'association vous présenteLIUM
M É L O D I A

Nos partenaires à Grandchamp-des-Fontaines :

À 19 h, École de musique 
de Grandchamp-des-Fontaines

À 20 h 30, Nantes Irish Dance
Musiques, danses et chants irlandais.

TARIFS SUR PLACE
Adultes : 15 € le concert
Enfants de 10 à 16 ans : 7 € le concert
Enfants de moins de 10 ans : GRATUIT

12 € SUR RÉSERVATION : 
 

Parc d’Activités de Ragon La belle étoile
Fleuriste

Par l’association treilliéraine 
Tilium Melodia
Spectacle de Nantes irish dance
Accompagné par un ensemble musical, 
le groupe est composé de 10 danseuses 

et danseurs. Au complexe culturel 
des cents sillons à Grandchamp-des-
Fontaines.

Dimanche 28 - 9h30 à 12h30
Bourse aux plantes
Par ALT Maisons fleuries
Échange de bulbes, plantes, graines, 
arbustes... concernant le jardin
Espace Simone-de-Beauvoir
Infos au 02 40 94 51 75

NOVEMBRE

Vendredi 9 - 20h30
Outside Duo
Festival Les Celtomania

Un spectacle mis en scène où 
l’originalité musicale se promène sur les 
sentiers de la théâtralité : une symbiose 
entre musiques instrumentales issues 
des influences celtiques, le tout sur des 
compositions personnelles.
Espace Simone-de-Beauvoir
Programmation complète sur 
www.celtomania.fr

À partir du 10 novembre
Nouveau spectacle de la troupe des 3T

Samedi 17 - 10h30
Accueil des nouveaux arrivants
Cérémonie organisée 
espace Simone-de-Beauvoir
Contact : 02 40 94 64 16

Lundi 19 - 19h
Conseil municipal
Salle du Conseil, mairie

Mardi 20 - 20h
Assemblée générale de l’École de danse
Appel à toutes les bonnes volontés 
pour que les bénévoles de l'association 
puissent trouver un second souffle…
Salle Kyniska
contact : www.dansetreillieres.fr

Vendredi 23 - 20h30
Spectacle comique
Ange Oliver le déjanté

Un univers foldingue dans lequel des 
blagues déferlent et les gags inattendus 
jaillissent tous azimuts. 
Organisé par l'Amicale des chasseurs.
Réservations au 02 40 94 56 78 ou par 
mail à inscriptionsoireeact@gmail.com

Samedi 24 novembre, 9h à 13h
Portes ouverte du collège 
Helder-Camara
Rue Étienne-Sebert
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EN APRES MIDI à 15h00 les DIMANCHES 11, 18 et 25 novembre.

EN SOIREE à 20h30 les VENDREDIS 16 et 23 novembre, 30 novembre. 

SAMEDIS 10, 17 et 24 novembre et 1 décembre  MARDI 27 novembre.

RESERVATIONS 

A partir du 22 octobre, Par internet sur le site http://www.les3t.org 

Par téléphone au 09 53 71 61 24 uniquement les lundis 22 et 29 octobre 

et les lundis 5, 12 et19 novembre de 19 h à 20 h.

Adultes: 7€  12-22 ans: 4€  Enfants: gratuit  Tarif réduit pour tous, les 10 et 11 novembre

La Troupe !éâtrale de Treillières

Présente

es
3
l TT

 _
 _

 _



DÉCEMBRE

Samedi 1er et dimanche 2, 
Soirée Allegreto, Requiem de Fauré
Proposé par Tilium Melodia
Église de Treillières
20h le samedi, 19h le dimanche

Dimanche 2 - 9h à 16h
Vide ta chambre p'tit loup
Organisé par l’Amicale laïque
Salle Olympie

Samedi 8, 19h
Amazin’Gospel de Nantes

Proposé par Tilium Melodia
Église de Treillières

Samedi 8, 20h30
L’Islande, une île fascinante

Présentée par Brigitte et Gérard Huteau
L'Islande est d'abord le pays des 
merveilles naturelles, celui des 
eaux cristallines ou écumeuses, des 
cascades géantes, des myriades 
d'oiseaux, des côtes sauvages et 
magnifiques entourées d'une mer 
bouillonnante de vie où s'ébattent 
toujours les phoques et les baleines, 
des geysers, des volcans à la colossale 
énergie au milieu d'immenses déserts 
de cendres… Découverte de ce pays à 
l’occasion d’un diaporama.
Espace Simone-de-Beauvoir

Mercredi 12, 16h30 – 19h30
Collecte de sang
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 15 - 10h30 à 19h30
Marché de Noël
stands et animations, structure 
gonflable, balade en calèche avec 
le père Noël, manège, concert de 
musique, parcours sportif marche/
course non chronométrée...
20h : feu d’artifice sur l’espace de loisirs 
Champ-Morin
20h30 : restauration adultes et enfants, 
Espace Simone-de-Beauvoir

Du vendredi 14 au jeudi 27
Patinoire
Place de la Liberté

Lundi 17 - 19h
Conseil municipal
Salle du Conseil, mairie

À ne pas manquer  !  31

Le prochain magazine 
de Treillières sera 
diffusé à partir du 
10 décembre prochain 
et couvrira la période 
allant jusqu’au mois décembre 2018. 
Pour tout événement à faire paraître 
dans le magazine, merci d’adresser 
votre demande à 
mairie@treillieres.fr, 
avant le 15 novembre 2018.

Plus d’infos : www.cceg.fr

COLLECTE DES DÉCHETS

Le bac à ordures ménagères 
et les sacs jaunes 

sont collectés le même jour.

JE LES SORS LA VEILLE AU SOIR

tous  les  15  jours

Samedi 24
Inauguration Pôle enfance solidarité
Nouvel équipement municipal qui 
regroupe différents services existants : 
guichet famille, accueil parents 
enfants, CCAS… Le Pôle enfance 
solidarité est situé à côté de la mairie, 
face au multi-accueil Bulle de rêves.
Programme

- 9h30-10h (Salle des Genêts) : accueil 
et petit-déjeuner en musique, exposition 
de photos, atelier maquillage et mise à 
disposition de tapis d’activités 

- 10h-11h (Salle des Genêts ou devant 
le Pôle selon météo) : inauguration 
officielle

- 11h-12h15 : visite du Pôle enfance 
solidarité avec, en parallèle, plusieurs 
animations :  projection d’un film sur 
les services proposés dans le Pôle,  
exposition de photos,  zoothérapie 
avec l’association Danko and co, 
exposition de deux fresques réalisées 
par des enfants du Relais assistantes 
maternelles, des élèves maternels et 
élémentaires (centres de loisirs) et 
des séniors (maison de retraite) avec 
le plasticien Hugo Duras, et  atelier 
participatif afin que les personnes 
présentes puissent laisser une trace de 
leur passage….

- 12h15-13h (Salle des Genêts) : moment 
convivial, avec sculpture de ballons, 
tapis d’activité et groupe musical.
Les Treilliérains sont conviés à cette 
inauguration.
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  17  oct
obre 2018

Mise en ligne du 
site

Sur  le  lien  suivant  :  www.espace-citoyens.net/treillieres

accessible  depuis  le  site  de  la  Mairie  :  

www.treillieres.fr

7 jours/7

Tout  faire  de  chez  soi

CITOYENs
ESPACE           

Treillières

Démarches  Famille    ›    Signalements  techniques    ›    Formalités  administratives

état  civil    ›    tranquilité  vacances…  


