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

Les nouveaux habitants bien accueillis

« Vous avez fait le bon choix en vous installant à Treillières, commune 
paisible et dynamique, entre ville et ruralité. » C’est par ces mots 
qu’Alain Royer, maire de la ville, a tenu à accueillir les nouveaux 
habitants de Treillières, à l’occasion d’une rencontre conviviale 
et informative : projets en cours ou à venir, services existants, 
événements phares... Les jeunes familles ont ainsi pu prendre 
connaissance des efforts menés en matière de jeunesse, de petite 
enfance et d’éducation, avec notamment les extensions des écoles 
et l’ouverture de Pauline-Kergomard, la nouvelle école maternelle, 
en janvier prochain. Enthousiastes, les nouveaux habitants ont été 
triplement accueillis : à la fois par l’association des commerçants – 
l’AGTE – et par une prestation de qualité d’un ensemble de Treillières 
musique. Le troisième accueil a été assuré par les élus treilliérains, 
au quasi complet, lesquels se sont présentés avant d’échanger 
avec les nouveaux venus sur la commune. Les invités sont repartis 
avec quelques contacts prometteurs, des produits locaux, et un an 
d’abonnement gratuit à la bibliothèque.

En provenance de Paris, Hélène, Romain et leur petite Énola sont 
installés depuis six mois sur Treillières. « Une belle surprise, la ville est en 
développement, dynamique. Nos impressions sont plutôt positives. »
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L’AVANT-PROPOS

TREILLIÈRES 
EN PLEINE MUTATION

Chers administrés, 

Lors du dernier forum des associations, de la fête du sport et très bientôt 
du Marché de Noël, chacun a pu mesurer la richesse et le dynamisme des 
associations de notre ville. Qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs, sociales 
et de solidarité, scolaires… Toutes donnent vie, chacune à leur manière, à notre 
commune. Ce foisonnement et cette énergie déployée par les bénévoles façonnent 
notre identité. C’est justement sur cette identité que nous souhaitons préparer 
la fête de la ville, qui aura lieu le 22 juin prochain. Nous souhaitons que les 
associations, les habitants, les citoyens – petits et grands – en soient acteurs pour 
la préparer, l’animer, la rendre vivante, agréable, festive, joyeuse et conviviale.

Les étoiles et le rêve seront la thématique de Treill’Air de fête 2019.  Vous l’aurez 
compris, cette fête et d’abord la vôtre et j’invite chacune et chacun d’entre vous à 
y prendre part, en nous contactant et en proposant votre contribution.

Treillières est en pleine mutation avec l’arrivée de nouvelles infrastructures et de 
nouveaux équipements municipaux : le Pôle enfance – solidarité, que nous avons 
récemment baptisé Atout’âge, a ouvert ses portes – le dossier de ce magazine lui 
est d’ailleurs consacré – ; le parvis de l’Hôtel de ville a fait peau neuve, le nouveau 
quartier autour de l’avenue du Général-De-Gaulle prend corps… En attendant 
d’autres livraisons comme la future médiathèque Jean-d’Ormesson, et l’école 
maternelle Pauline-Kergomard. 

Toutes ces nouveautés sont autant d’améliorations de votre quotidien, un 
quotidien que nous souhaitons plus facile, plus accessible : le nouvel espace 
Citoyens, en ligne, ou encore les nouveaux horaires d’accueil de la mairie sont 
deux exemples parlants de l’adaptation du service public aux besoins que vous 
exprimez. Malgré des contraintes budgétaires toujours fortes, l’équipe municipale 

collègues élus et moi-même continuerons d’être à votre écoute en 2019. D’ici là, 

15 décembre au traditionnel marché de Noël et le mercredi 16 janvier à l’occasion 
des vœux à la population.

Alain Royer
Maire de Treillières

DU MAIRE 
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Service public

Mes démarches en ligne 
avec mon espace Citoyens

La Ville de Treillières s’est depuis quelques années engagée 
dans un processus de modernisation des procédures 

Opérationnel depuis le 17 octobre et accessible notamment 
depuis le site de la commune, www.treillieres.fr, l’espace 
Citoyens permet aujourd’hui aux usagers d’effectuer en 
ligne des démarches administratives, 7 jours sur 7,  24 heures 
sur 24, mais surtout de suivre en temps réel l’avancée de 
leur dossier comme par exemple celui des formalités liées 
à l’état civil: actes de naissance, de décès, etc. Plus d’une 
vingtaine de démarches en ligne est désormais proposée 
dans des domaines très divers : prises de rendez-vous pour 
réaliser des pièces d’identité, signalements techniques 
(voirie ou espaces verts), démarches famille, inscriptions 
sur les listes électorales, opération tranquilité publique, etc. 
De plus, un espace de stockage personnalisé et sécurisé 
permet de sauvegarder des documents scannés à joindre 
lors des différentes demandes.

« Cette plate-forme permet donc d’effectuer diverses 
démarches en ligne sans avoir à se déplacer en mairie », 
indique Alain Royer, le maire. « L’objectif est bien entendu 

Instagram public avec le hashtag #unnoëlatreillieres. 
Un jury mettra à l’honneur les plus belles images, sur 
la base d’un classement mettant en avant l’esthétique 

insolites, architectures… Sachez faire preuve d’origi-
nalité !

Oui, Treillières dispose bien d’un 
compte Instagram : www.instagram.
com/villedetreillieres. Et pour faire 
vivre davantage encore ce réseau, les Instagramers, d’ici 
ou d’ailleurs, sont invités à partager leurs clichés de lieux 
treilliérains, à l’image de celles et ceux qui s’étaient prê-
tés au jeu l’été dernier. Que vous soyez photographe du 
dimanche ou plus averti, la règle du jeu est simple : postez 
votre photo prise cet hiver à Treillières sur votre compte 

Concours en ligne

Photographiez 
votre ville !

Bravo à Julie Bernardy pour cette photo prise dans le bois du Gesvres, en 

contrebas du château

avec les usagers ». Elle permet au citoyen de se créer un 
compte sur lequel celui-ci pré-enregistre ses coordonnées 

par la suite à réaliser ses démarches. Après un mois de 
fonctionnement, 1 917 espaces personnels ont été créés, 
souvent en lien avec les démarches Famille, sachant que la 
plupart des démarches peuvent être réalisées sans espace 
personnel. À titre d’exemple, 279 démarches ont été 
réalisées directement en ligne pour des pièces d’identité, 
des démarches enfance ou administratives. De plus, 527 
recherches d’information ont été effectuées, dont 256 
pour l’urbanisme, 231 pour les démarches administratives 
et l’état civil et 40 concernant la police. À noter qu’il 
n’est pas obligatoire de créer un compte pour avoir 
accès à certains formulaires en ligne. Autre information 
importante : en mairie, un ordinateur est mis à disposition 
des usagers qui ne disposent pas d’un ordinateur ou d’une 
connexion à leur domicile. L’espace multimédia de la future 
médiathèque pourra également être utilisé.
L’espace Citoyens est accessible à ce lien  
www.espace-citoyens.net/treillieres,  
ou depuis le site www.treillieres.fr
Contact : tél. 02 40 94 56 10.

Avec la mise en place d’horaires élargis et récemment le renouvellement de son site internet, la Ville de 
Treillières marque son engagement en faveur de l’amélioration de la qualité de ses services. Un nouveau 
cap a été franchi le 17 octobre dernier avec le lancement d’un espace Citoyens en ligne, qui a pris le relai 
de l’ancien espace Famille.
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Le Marché de Noël prend à nouveau ses quar-
tiers rue de la mairie, passage de la Chesnaie et 
place de la Liberté, samedi 15 décembre de 10h 
à 19h.

Devenu en quelques années un rendez-vous incontournable 
pour les Treilliérains, le marché de Noël de la ville s’annonce 
cette année encore lumineux, festif et animé.  Avec une cin-
quantaine d’exposants – objets artistiques, peintures, vête-
ments, accessoires décoratifs avec des produits naturels 
ou recyclés… –, ses artisans et ses animations, la magie de 
Noël va à nouveau opérer, pour le plaisir des yeux et des 

À consommer bien entendu après avoir participé à la course 
à pied de 5 km. Et côté culture, ce sera aussi l’occasion pour 

Vies 
de château au bord du Gesvres. Un château mis à l’honneur par 
des élèves de l’école Alexandre-Vincent, qui ont mené avec l’artiste Tangui Robert un travail sur l'œuvre artistique L’Echo du 
parc (lire aussi page 8). Le résultat sera présenté toute la journée du 15 décembre, salle du conseil.

27 décembre.
Programme complet dans la rubrique agenda de ce magazine, page 30.

Animations
Dans quelques jours, 
c’est déjà Noël

Sur la période de février à août 2018, différentes expérimentations 
ont été menées pour élargir les horaires d’ouverture de la mairie, 
de la police municipale et du CCAS, et mieux informer les usagers : 
signalétique intérieure améliorée, en mairie et au complexe sportif 
Héraklès, avec notamment l’installation d’écrans d’information… 
Pour mesurer la satisfaction des usagers, un questionnaire en ligne 
(via le site internet) et à l’accueil de la mairie était proposé aux 
usagers lors de leur passage.
Au total, 160 personnes se sont prêtées au jeu, soulignant que 
l’ouverture de la mairie dès 8h30 était très appréciée, avec un 

premier créneau matinal toujours occupé pour les demandes de 
cartes d’identité et de passeports. Concernant les ouvertures du 
guichet famille le samedi matin, lors des périodes d’inscriptions, et 
du service urbanisme un samedi par mois, ces expérimentations 
ont a été trop courtes pour pouvoir apporter une appréciation 

-

1er samedi de chaque mois) et de la mairie dès 8h30. De même, les 
efforts menés en matière de signalétique seront poursuivis, et les 
écrans d’information conservés.

Expérimentation
Comment mieux accueillir les usagers ?
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Une semaine bleue 
haute en couleurs !

Faire progresser 
le covoiturage

Outside Duo en folie

105 bougies pour Hélène

Les Écolabs 
pour bien rénover

Quelle place des aînés dans la société ? Quelques 
éléments de réponse ont été proposés au mois 
d’octobre dernier lors de la Semaine bleue, temps fort 
national dédié aux retraités et aux personnes âgées. 

rapprocher cette génération des autres : tapis à histoires, 
organisée par le Relais assistantes maternelles avec des 
résidents de la maison de retraite, ateliers réunissant 
des enfants des centres de loisirs et du Tremplin et des 
bénévoles de l’Amicale des retraités, des membres du 
conseil des Sages et des agents municipaux. Une réussite 
pour mieux informer et sensibiliser les jeunes et moins 
jeunes sur les plus âgés de la commune.

Une nouvelle aire de covoiturage 
labellisée par les services départe-
mentaux a ouvert zone de Ragon, 
grâce à l’initiative de l’enseigne 
Decathlon. C’est une première pour la commune de Treil-
lières, qui n’avait pas encore d’espace dédié au covoiturage, 
et qui, grâce à ce partenariat public – privé, fait progres-
ser le transport collaboratif. 35 places sont proposées aux 
usagers de Lila covoiturage, à noter qu’une place de sta-
tionnement est également réservée pour le rechargement 
d’un véhicule électrique.

Le duo breton a fait chauffer les archets, le 9 novembre 
dernier, à l’espace Simone-de-Beauvoir, avec un véritable 
show mélangeant musique irlandaise, pop, folk, et rock. 
Un cocktail dont les deux Bigoudens ont le secret, faisant 
honneur au festival Les Celtomania, une nouvelle fois de 
passage à Treillières pour cette édition 2018.

Elle est la doyenne de Treillières et ça mérite bien 
un clin d’œil. Hélène Le Bourhis, résidante de 
l'établissement Les Sources du Verdet, a récemment 

Jean-Brévelay (Morbihan), Hélène est aujourd’hui une 
arrière-arrière grand-mère paisible.

Initié par la communauté de communes Erdre et Gesvres 
en 2016, le salon bisannuel de la rénovation de l’habitat, 
les Écolabs, a réuni le 13 octobre dernier de nombreux 
acteurs de l’éco-construction : architectes, entreprises, 
associations. Salle Olympie à Treillières, il a donc été 
possible pour les habitants, souhaitant s’engager dans 
un projet de rénovation de leur habitat, de mieux 
comprendre les démarches de développement durable 
existantes et de connaître les dispositifs d’aide. Pour 
celles et ceux qui auraient manqué ce rendez-vous, le site  
www.cceg.fr propose des informations utiles en la matière.
Rubrique Vos services / L’habitat et le logement

Personnes âgées Transports

Culture

Anniversaire

Transition écologique
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Maëlle, la balle au bond
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La cité des ducs accueille 
actuellement les 

championnats d’Europe 
de handball, un sport 
spectaculaire qui ne 

cesse d’attirer des jeunes 
talents. L’occasion toute 

trouvée pour faire la 
connaissance de Maëlle, 

jeune championne dans la 
discipline, et douée à plus 

d’un titre.
sionnel. Tout commence au collège : 
classe de sixième, Maëlle s’essaie à 
ce sport collectif au sein du HBC 
Gesvres. « Tout va très vite car je suis 
à l’aise et repérée pour ma taille avan-
tageuse ». La sportive enchaîne les 
sélections et les titres départemen-
taux, devenant une pièce maitresse de 
l’équipe au point de succomber aux 
sirènes du club voisin nantais, évoluant 
en division nationale. « Je quittais mon 
club de cœur mais c’était pour aller plus 
haut, plus loin ». Jusqu’au graal ultime, la 
plus haute marche nationale : trois fois 

Nous l’avons croisée juste avant 
qu’elle ne prenne un train, destina-
tion Lyon, pour préparer un diplôme 
en alternance dans la communication. 
Communicante, Maëlle Targe l’est as-
surément. Un large sourire et l’esprit 
toujours en mouvement, Maëlle a fait 
mentir le temps d’un entretien sa 
tenue et son allure sportive. « Je ne 
souhaite pas m’enfermer dans le sport, 
j’aimerais trouver ma place dans l’évé-
nementiel ». Et pourtant, le sport, et le 
handball en particulier, la Treilliéraine 
aurait pu en faire son projet profes-

championne de France (cat. -18 ans), 
Maëlle perpétue la réussite sportive 
familiale : « mon papa a fait du football 
de haut niveau, ma mère du volley », 
Maëlle a aussi deux frères également 

18 ans cultive les beaux souvenirs, les 
déplacements longs pour aller jouer à 
l’autre bout de la France, 
aussi, les belles rencontres… Et un cap de 
niveau national qui n’a pas été franchi ». 
Sa route se poursuit loin des parquets 
de hand, un autre match l’attend dans 
sa future vie.

Jacques, tout pour la musique
dizaine de projets musicaux plus tard, 
dont un festival – Jazz en fête – sur la 
commune, Jacques renouvelle depuis 
ses idées et ses projets. « Treillières 
mérite un développement de son activité 
culturelle, en particulier musicale. Le tout 
est de créer la demande et de proposer 
de la qualité ». D’autres rendez-vous 
culturels, « une grande salle pourquoi 
pas », Jacques voit de grandes choses 
dans les années à venir, « pour mettre à 
l’honneur la musique classique, le jazz, la 
chanson française… Je ne m’interdis rien, 
d’ailleurs j’ai des goûts très éclectiques. 
Le répertoire baroque, mais aussi Grand 
corps malade, et même Soprano. J’aime 
vraiment toutes les musiques ».

Il n’est pas chanteur, il n’est pas mu-
sicien non plus. Jacques Bayer est un 
autodidacte, le genre d’autodidacte qui 
part de rien, « apprend tout sur le tas » 
et passe quarante années de sa vie dans 
la grande distribution, à gérer, organi-
ser, faire fonctionner la machine. Mais 
le vrai truc de Jacques, il l’a entretenu 

partitions, les musiques. « Beaucoup de 
genres et des styles différents ». Terminée 
sa vie professionnelle, place à l’engage-
ment bénévole. Une quinzaine de villes 
en France et trois années passées en 
Pologne, c’est à Treillières qu’il a mis 
son projet en forme. Tilium melodia 
est né en septembre 2017. Une petite 
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8  Citoyens de demain 

Le Vivre ensemble, sur tous les terrains
ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE

Initiation à l'anglais, aux échecs pour 
enfants de maternelle, respect de 
l'environnement avec la participa-
tion des classes à différentes mani-
festations comme "Nettoyons la 
nature" ou la collecte de papier 
pour l'association "Les papiers de 
l'espoir"... L’école Sainte-Thérèse col-
lectionne les actions vertueuses et 
chargées de valeur pour les enfants. 
Mais c’est aussi sur le terrain sportif 
que les élèves savent se distinguer. En 
effet, au mois d’octobre dernier, les 
classes de CM1/CM2 ont participé 
pour la première fois au challenge 

UGSEL (Union générale sportive de 
l’enseignement libre), une journée 
sportive qui a rassemblé à Carquefou 
près de 1 600 enfants, en provenance 
de 32 écoles du département cette 
année. « Les enseignantes ont fait le 
choix de participer à cette manifesta-
tion car elle s'inscrit dans notre projet 
pédagogique, et se déroule dans un cli-
mat de tolérance, de respect et de bonne 
humeur », raconte la directrice Mo-
nique Chaillou. « Les enfants ont réa-
lisé des activités en équipes, notamment 
un triathlon comprenant une course de 
vitesse, un triple saut, un lancer… » Au 

total, pas moins de 14 activités de dé-
couverte dans des disciplines aussi va-
riées que le football, l’ultimate, le kin-
ball, le tchoukball (…) qui ont donné 
l’occasion pour de nombreux élèves 
de s’initier à des pratiques sportives. 
« Les enfants ont été invités également à 
participer à des ateliers pour apprendre 
à porter secours, ou encore sur le vivre 
ensemble dans le respect des différences 
de chacun ». La classe de l’école CM1/
CM2 s’est classée à la 13ème place et a 
obtenu le diplôme d’argent, une belle 
performance pour une première par-
ticipation.

L'atelier d'échecs de Joseph-FraudPrès de 220 enfants  
en activités périscolaires

Les résultats des études sur le jeu d’échecs sont spec-
taculaires. En particulier, il a été prouvé que les enfants 
ayant suivi des cours pendant deux ans augmentent leur 
capacité de concentration de 50 %, de mémorisation de 
22 % et de résolution de problèmes de 32 %, par rapport 
aux autres enfants. Le jeu d’échecs fait partie des nom-
breuses activités périscolaires proposées au sein des 
établissements scolaires de la ville. En moyenne, par jour 
et par établissement, deux activités sont proposées aux 
enfants par la ville de Treillières, qui recrute des anima-
teurs pour encadrer ces ateliers. Rollers, basket, dessin 
créatif, handball… Au total, une dizaine d’activités sont 
proposées chaque jour, à environ 220 enfants scolarisés.



Treillières mag' n°81 >   décembre - janvier - février 2019

ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE  9

Il est venu à plusieurs reprises à l'école, 

de trois classes de l’établissement : 
Tangui Robert, artiste connu pour le 
célèbre toboggan installé le long des 
remparts du château des ducs de Bre-
tagne, mais plus proche de nous pour 
L’Écho du parc, œuvre en trompe-
l’œil installée sur le château du Haut-
Gesvres. La proposition artistique est 
à l’origine d’un travail pédagogique, 

soutenu par la CCEG, visant à faire 
plancher deux classes de CM2 sur les 
notions de perspective, de collage, de 
dessin en général. « Je fais appelle à 
l’imaginaire des enfants en leur proposant 
de concevoir une autre œuvre, la leur », 
explique Tangui Robert, très accessible 
et disponible pour les enfants. « Ce qui 
est important, c’est le regard nouveau 
qu’ils peuvent avoir, et leur créativité au 
service d’une œuvre monumentale ». 

Jacky Chevalier, l’un des enseignants 
investi, se réjouit d’une telle initiative, 
« pluridisciplinaire, car elle fait appel à 
l’expression sous toutes ses formes : les 
enfants échangent, confrontent leurs 
idées, c’est aussi cela qui est intéressant. 
Elle est aussi la rencontre de différentes 
connaissances : littéraires, artistiques, his-
toriques… » Le résultat sera exposé le 
15 décembre prochain salle du conseil.

ÉCOLE ALEXANDRE-VINCENT

Un artiste, c’est plutôt classe !

de travaux

À l’école Alexandre-Vincent, les tra-
vaux se terminent progressivement, 
dans le respect de la sécurisation et 
du bien-être des enfants pendant 
leur apprentissage. Un peu plus loin, 
rue Étienne-Sébert, c’est bien la 
nouvelle école maternelle publique, 
Pauline-Kergomard, qui s’apprête à 
faire sa rentrée. Comme l’a rappelé 
Marie-Madeleine Régnier, adjointe 
au maire déléguée à la famille et à 
l’éducation, « il était important de 
prendre le temps de mener ce projet 
dans les meilleures conditions avant 
l’accueil des élèves. Ils découvriront 
ainsi leur nouvel espace de travail 
après les vacances de Noël ».

 l’artiste Tangui Robert et des élèves de CM2



10  L’avenir s’écrit aujourd’hui

Un visage pour 
l’avenue du Général-de-Gaulle

Le centre-bourg poursuit sa métamorphose : la plupart des bâtiments sont sortis de terre. Pro-
jets publics et aménagements privés, tous viennent dessiner une avenue qui n’a déjà plus le même 
visage. Quelques indications pour se repérer.
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Nouveau quartier de loge-
ments individuels du pro-
moteur immobilier Metay : 
29 lots libres de constructeur, 
création de six maisons indivi-
duelles groupées, et de 15 loge-
ments locatifs sociaux.

Résidence services seniors L’An-
gélique bleue, du groupe Nexity 
Domitys, composée de 112 appar-

-
cie de plus de 900 m2 d’espace de 
détente et de services.

La Villa Parnasse : logements 
collectifs du Groupe Gambetta, 
avec 84 appartements, répartis en 
trois ensembles urbains, dont un 
qui abritera la future médiathèque, 
un peu plus loin.

Logements individuels en locatifs 
sociaux (Groupe Gambetta)

MÉDIATHÈQUE 
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Place de la République : un lieu vivant et accueil-
lant, la place généreuse sera piétonne, avec des espaces 
de repos arborés. Logements aux étages, un restaurant 
ouvrira ses portes (lire par ailleurs page 26).

Le parvis de la mairie a été refait à neuf
 (lire par ailleurs page 25)

Une circulation apaisée : 
l’axe sera végétalisé, avec une 
vitesse limitée à 30 km/h. Des cheminements 
piétons sécurisés sur l’ensemble de l’avenue, 
des deux côtés. Une piste cyclable assure la 
continuité des parcours et axes existants et 
futurs.

Le parking des Albizias 
reste inchangé, il est 
complété par une autre 
aire de stationnement, 
juste à côté de la Place 
de la République.

« Une nouvelle ambition se dessine 
pour le bourg. Il était évident que la 
ville devait s’adapter à l’arrivée de 
nouveaux habitants, en élargissant 
son offre avec, au total, 257 nou-
veaux logements. Nous avons la 
conviction que cette offre devait se 
faire au plus près des services exis-
tants, notamment pour conserver 
cette proximité indispensable pour 

Gil Rannou, 
adjoint au maire 

délégué à l’aménagement 
du territoire

Parole d'elu

Pour un habitat mixte

D’une manière globale, le programme d’habitat souhaité par la 
ville porte sur le développement d’une offre d’habitat mixte, 
c’est-à-dire incluant de l’accession à la propriété libre, des loge-
ments locatifs sociaux et de l’accession sociale à la propriété.
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12  Partageons nos passions

Entrez dans le jeu de l’Ordre 
rolistique du Gesvres. La (ré-
cente) association treilliéraine 
vise à faire découvrir l’antre 
des jeux de rôles, et celui des 
jeux de plateaux et de cartes. 
Faîtes vos jeux, rien ne va plus.

Le jeu de rôle est un jeu de société 
dans lequel des joueurs interprètent 
des personnages en train de vivre une 
aventure, animé par un meneur de jeu. 
Partie de dialogues où de données 
chiffrées (les caractéristiques) per-

ainsi de résoudre, par des règles, les 
actions tentées au cours de l'aventure, 
le jeu de rôle ne présente en géné-
ral ni gagnants, ni perdants… « C’est 
effectivement un univers très particulier », 
explique Baptiste Perocheau, président 
et fondateur de l’Ordre rolistique du 
Gesvres, structure qu’il a imaginée 
avec quelques amis, comme lui très 
passionnés par cette discipline sin-
gulière. « Notre club a pour objectif de 
démocratiser et de partager les jeux de 

plus large public. L’activité n'existait pas 
sur la commune et ses environs, j'ai pensé 
que cela pouvait être une bonne idée. » 

Le mystère, d’entrée de jeu 

@A-B1%-77,&5'
.&%1&%-33-'0>7'C'457

JEUX DE RÔLE
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34%<-'1"23,.

DANSE

Danser, de la tête 
aux pieds
Nouvelle association treilliéraine, 
De la tête aux pieds 44 propose des 
cours de danse, de l’éveil (dès 4 ans), 
du modern jazz, des méthodes pilates 
(gymnastique douce). Pauline Ouvrard 
et Lucie Fijalkowski comptent déjà 
« près de 50 adhérents. Nous avons senti 
que c’était une attente sur la commune 
et celles alentours ». Les cours sont 
dispensés le mercredi après-midi, 
« en attendant d’autres créneaux », 
espère Lucie. Les deux enseignantes 

travail mené dans les différents groupes. » Le club organise une journée porte ouverte, 
le 19 décembre, de 14h à 17h45, salle du Bouchon Dansant. 

Baptiste, avec trois quatre de ses amis, 

m’incitant à demander conseils auprès de 
la mairie pour monter une association ». 
Visible aux deux derniers forums des 
associations, l’Ordre rolistique du 
Gesvres peut aujourd’hui compter sur 
25 adhérents. « Nous proposons à nos 
membres différents types d'activités : jeux 

et présentant un intérêt stratégique et de 
-

trouver pour un candide, dans la jungle 
des Abyss, Star wars Rebellions, Heroes 
of Normandie… Mais loin d’être ren-

fermé sur lui-même, le club cultive une 
certaine ouverture, Baptiste cogitant 
d’ailleurs sur des événements à plus 
grande échelle, à destination de l'en-
semble des habitants de Treillières. Il 
compte bien entendu aussi se rappro-
cher de l’équipe de la nouvelle média-
thèque : « ce sera une vraie opportunité 
pour notre association, et des collabora-
tions sont à imaginer ! »

Contact : ordredugesvres@orange.fr
tél. 07 81 67 05 14

Infos au 06 42 29 47 80, page facebook de la tête aux pieds 44



Treillières mag' n°81 >   décembre - janvier - février 2019

SPORT-VIE ASSOCIATIVE  13

Treillières mag' n°81 >   décembre - janvier - février 2019

Apaiser les souffrances

Sept ans après sa création, 
l’association Treillières run 
se lance d’un un trail selon un 
format de course inédit. Une 

d’une course, du patrimoine 
historique de la ville, de ses 
paysages et plus largement de 
retrouver le plaisir de courir 
tout en découvrant la nature.

Deux distances, un chronométrage par 
secteur, et 500 participants attendus, 
tous niveaux. Le 20 janvier 2019, 
le premier Trail’r run promet de se 
réconcilier avec ce type d’épreuve 

tout-terrain, au cœur des espaces 
naturels du Gesvres et du patrimoine 
historique de Treillières. « L’idée est 
simple », explique Myriam Paratte, de la 
commission communication, « il s’agit 
de se démarquer des nombreux trails qui 
ont déjà lieu dans les environs de Nantes. 
Le club fait donc le pari de proposer 
un format de course inédit, avec un 
chronométrage partiel du parcours, par 
secteur, appelés "spéciales". » Plus qu’une 
course au résultat donc, c’est surtout 
une grande aventure à faire dans la 
convivialité. « Et en plus, le départ est à 
horaire libre, cela évitera les bouchons », 
précise Myriam Paratte, qui conseille 

20 janvier : Trail’r run, 
pour courir autrement

SANTÉ

TRAIL

6$7-%E-F'E&/%-'0&774%0'
0>7'#4,5/-545/'G

CHAMPIONS DU MONDE

Félicitations à Hélène Lelant 
et Antoine Bertin, tous deux 
membres du TK boxing-club de 
Treillières, revenus début no-
vembre dernier du championnat 
du monde de kick-boxing, avec 
chacun une ceinture mondiale.

de ne pas trop tarder pour obtenir 
un des 500 dossards. Résumons : 
deux itinéraires (13 ou 25 km), un 
classement qui se fera au cumul des 
temps des spéciales, un cadre propice, 
une première compétition sans 

(ni de résultat), le Trail’r run s’annonce 

plus jeunes ne seront pas oubliés : des 
courses pour enfants sont en effet 
proposées à 11h et 11h30.
Programme détaillé page 30.

Inscriptions et informations sur l’as-
sociation Treillières run en ligne : 
http://trailr-run.fr

En France, une personne sur vingt est 
atteinte par une maladie rare. Parmi elles, 
21 000 souffrent de deux pathologies 
neurologiques rares et encore trop 
méconnues : la malformation de Chiari 
et la Syringomyélie. Apaiser est une 
association qui a pour objectif d’aider, 
informer, soutenir les études et la 
recherche pour ces deux pathologies. 
« Du fait de cette méconnaissance et d'une 
grande diversité de symptômes variant 
fortement d'un malade à l'autre, ces 
patients font face à une errance médicale 
de 6 à 8 ans avant un diagnostic correct », 
raconte la présidente et treilliéraine 

Mado Gilanton. « Notre association 
a développé et mis à la disposition des 
malades, de leurs parents et proches ainsi 
que des professionnels de santé, un dessin 
animé pédagogique intitulé Rare, invisible 
mais vraie, la maladie de Léo. » Et, petite 

du dauphin d’argent à la dernière 
Cannes corporate media & TV awards 
2018, dans la catégorie Association 
caritative et humanitaire. Fort du 
succès de ce dessin animé vu plus de 
5 000 fois dans 102 pays, l’association 
a récemment lancé un nouveau projet, 
celui de produire une série de dix 

Infos sur le site www.apaiser.org, 
contact à Treillières : 06 81 79 61 20

clips intitulée Derrière les mots de nos 
maux,

Chiari et à la Syringomyélie. 



14  Pour bien comprendre

Depuis quelques décennies, 
l’attractivité de la ville de Treillières 
ne s’est pas démentie, dopée par une 
position géographique séduisante – 
proche de l’agglomération nantaise –, 
et une expansion démographique 
dynamique. « L’accompagnement des 

des modes d’accueil de l’enfance, le 
renforcement des actions de prévention 
et de lutte contre les exclusions sont des 
préoccupations des habitants auxquelles 

la municipalité apporte au fur et à 
mesure des réponses adaptées », 
indique le maire, Alain Royer. Avec 
ce nouvel équipement municipal, 
situé dans le centre-ville à quelques 
pas de la mairie, Treillières fait un 
pas supplémentaire dans sa politique 
d’actions éducatives, sociales et de 
solidarité en direction des enfants, 
des familles, des jeunes, des personnes 

L’espace Atout’âge a ouvert ses portes
Le guichet famille, La 

Passerelle, le Relais des 
assistantes maternelles, le 
CCAS... En un même lieu 
et disposant d’un accueil 

commun, ces services 
municipaux se retrouvent 
intégrés dans un espace 
dédié. Projet phare de la 

la petite enfance et de la 
famille, ce Pôle "enfance 

solidarité" baptisé Atout’âge 
a récemment ouvert ses 

portes dans un bâtiment tout 
proche de la mairie, en face 

du multi accueil Bulles de 
rêves et des logements pour 
personnes âgées, le Mail’âge. 

familles et plus largement 
de tous les habitants de la 
commune, ce service vient 
compléter l’action menée 

par la ville de Treillières en 
matière d’enfance-jeunesse. 
Qu’il s’agisse des écoles, de 

l’adaptation aux rythmes 
scolaires, du soutien à 

la création de structures 
d’accueil pour les tout-petits, 
la ville de Treillières continue 

d’investir pour les jeunes 
générations et de rapprocher 

ses services au plus près 
des habitudes et des 

attentes des habitants. 
Visite guidée des lieux.
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 15DOSSIER

L’espace Atout’âge a ouvert ses portes

Accueil, conseils 
et suivi

Le principe du "guichet unique" 
constitue l’avantage majeur pour 
les usagers : les services du CCAS, 
du guichet famille, du RAM et de la 
Passerelle ainsi que les permanences 
du CLIC, de la PMI et des assistantes 
sociales peuvent désormais recevoir 
les Treilliérains dans des espaces 
agréables, adaptés aux besoins 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si la prise en charge de conditions matérielles de l'enseignement (bâtiments, 
équipements, dépenses de fonctionnement) constitue une compétence obli-
gatoire pour les collectivités territoriales, et notamment les communes, ces 

de services à la petite enfance : établissement multi-accueil, crèche, halte-
garderie... Par ailleurs, la commune exerce ses compétences en matière 
d’aide sociale facultative grâce au centre communal d’action sociale.

« Lieu d’information, d’écoute, de 
conseils et d’animations, l’espace 

-
semble de la population, des familles 
disposant de très jeunes enfants 
jusqu’aux habitants souhaitant se 
renseigner sur le devenir de famille 
vieillissante. C’est vraiment un équipe-
ment dédié à tous les âges de la vie. 
En soignant la conception du bâtiment 
comme sa proximité directe avec 
d’autres équipements municipaux, 
nous avons cherché à proposer le meil-
leur compromis possible, pour que les 
Treilliérains puissent y trouver sans dif-

qu’ils recherchent ».

Marie-Madeleine Régnier, 
adjointe au maire

déléguée à la famille 
et à l’éducation

l’entrée dans l’équipement multi-
services, l’usager est reçu au sein d’un 
espace d’accueil plaisant et adapté, 
puis renseigné sur l’offre de services. 
L’espace administratif, qui regroupe 
le guichet famille, le CCAS et la 
petite enfance, et les permanences 
du CLIC, de la PMI et des assistantes 
sociales, permet ainsi aux familles 
d’obtenir des conseils et d’être 
suivies pour celles qui en expriment 

le relais assistantes maternelles 
(RAM) et la Passerelle proposent 
aux tout-petits, dans des espaces 
harmonieux et largement lumineux, 

favoriser leur développement, leur 
épanouissement, leur autonomie et 
leur socialisation.

Parole d'elue
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16  Pour bien comprendre

Atout’âge : un seul lieu pour mieux s'y retrouver

1  Un espace d’accueil com-
mun à tout le pôle.

-
tiel, deux agents de la ville reçoivent 
le public et le guident dans ses dé-
marches :
- Inscriptions écoles, restauration, 
activités périscolaires, Accueils de 
loisirs, Petite enfance (multi-accueil, 
Passerelle)
- Soutien au Relais des assistantes 
maternelles et au CCAS (remise de 
formulaires, courriers aux personnes 
domiciliées au CCAS…)

2  Une salle d’activités pour 
la Passerelle.
La Passerelle propose des matinées 
d’éveil aux enfants âgés de 2 à 3 ans 
non scolarisés. La structure est un 
lieu de socialisation où l’enfant dé-
couvre progressivement un rythme 
de groupe, favorisant ainsi le passage 
en douceur vers l’école maternelle. 
Le personnel accompagne l’autono-
mie du jeune enfant et encourage 
son expression verbale. Propice aux 
jeux, à la découverte et à la détente, 
la pièce permet aux enfants de se 
rencontrer et de favoriser leur déve-
loppement social. 

3  Une salle d’activités pour 
le Relais des assistantes ma-
ternelles (RAM)
L’animatrice du relais organise des 
activités pour les 86 assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent à leur domicile. Ces ani-
mations permettent de rompre l’iso-
lement des assistantes maternelles 
et leur offrent des temps d’échange, 
véritable lieu de professionnalisation.

4  Une salle d’activités pour 
le lieu accueil enfant parent
Le lieu accueillera, en avril prochain, 
de manière libre et sans inscription, 
de jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s). Es-
pace de jeu pour les enfants, et lieu de 
paroles pour les parents, il aura pour 
objectif de prévenir ou de rompre 
l’isolement de certaines familles. 
Ce nouveau service répondra à la 
volonté de cinq communes d’Erdre 
et Gesvres de créer un lieu accueil 
enfant parent intercommunal 
(présentation dans le 
magazine de printemps 
2019.)

5  Un espace prêt de jeux
Les assistantes maternelles peuvent 
venir, pendant les permanences, em-
prunter des jeux adaptés aux enfants 
qu’elles accueillent, et les tester avec 
eux à leur domicile.

6  Un vestiaire. En arrivant, les 
enfants se mettent à l’aise dans un 
espace adapté, avec petits box pour 
y laisser leurs affaires.



Treillières mag' n°81 >   décembre - janvier - février 2019

3

4
5 6

7

1

13 10
11

12

14

14

rue de la Mairie

 17DOSSIER

Le Pôle enfance – solidarité est 
un bâtiment de 432 m2 conçu 
par le cabinet MCM, architectes 
à Châteaubriant. Financé par la 
commune de Treillières, l’État, la 
Région des Pays de la Loire, le 
Département de Loire-Atlantique, 
la construction de ce nouvel 
équipement aura coûté 950 000 ! 
(opération complète : études et 
travaux).

 

7  Très utile, le local à 
poussettes

8  Un bureau dédié au 
Relais des assistantes 
maternelles

9  Régie du guichet 
famille

10  Le bureau d’accueil du 
CCAS
Le centre communal d'action sociale 
est une structure d'accueil, d'informa-
tion et de soutien pour les personnes 

-
-

ment, aides sociales (titres de trans-
port…), aides pour personnes âgées 
(téléassistance, portage des repas).

À noter : le CCAS intégré béné-

pour le public. En cas d’absence de 
la responsable, la personne aura un 
interlocuteur pour entendre sa de-
mande, y répondre ou la transmettre.

11  La permanence
Dédiée aux rendez-vous avec l’assis-
tante sociale, le CLIC et l’École des 
parents.

12  Le bureau de la PMI
Les professionnels de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) sont à 
la disposition des parents pour assu-
rer le suivi médical des enfants de la 
naissance à 6 ans. Dès la naissance du 

sont à l'écoute des familles. Elles 
proposent un soutien adapté et des 
conseils personnalisés sur les soins 
quotidiens : accompagnement de l’al-
laitement, pesée, alimentation, som-
meil, hygiène, pleurs du nourrisson…

13  Espace accueil du public, 
lieu convivial avec de quoi faire 
patienter les tout-petits.

14  Deux espaces extérieurs, 
propices aux activités, vien-
dront compléter les aména-
gements.
L’un, entre l’espace Atout’âge et le 
Mail’âge, prendra la forme d’un petit 
jardin partagé.
Le second, au centre du bâtiment, est 
un patio.
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Un lieu unique pour faciliter les échanges

Atout'âge a été inauguré le 24 novembre dernier. C’est un service très attendu des familles, des 
élus qui voient ainsi un projet dédié aux enfants, à la famille et à la solidarité prendre toute son 
ampleur. C’est aussi une avancée évidente pour l’ensemble des professionnels - petite enfance, 

actions sociales - qui y travaillent. Témoignages.

« Les volumes 
sont  très intéres-
sants et le côté fonc-
tionnel – avec notamment des 
dégagements pour ranger les 
poussettes ou permettre aux en-
fants de se changer – facilitent la 
vie de l’ensemble des profession-
nels qui y travaillent. La proximité 
des salles d’activités fait que des 
synergies vont pouvoir être créer 
entre les différents accueils. »
Huguette Gille, 
responsable du RAM

« Tout est acces-
sible et à la por-
tée des enfants, 
de manière à les rendre 
acteurs dans le choix des jeux 
et dans leur manière d’évoluer 
dans l’espace. En cela, cette nou-
velle structure est intéressante. 
L’"espace maison" notamment 
va être exploité de manière à 
développer chez les plus petits 
leur autonomie et leur connais-
sance. »
Nadine Bouvais-Rousseau,
responsable de La Passerelle

« Nous l'attendions 
depuis longtemps. Ce 
sont des services mutua-
lisés, dans des lieux bien sono-
risés. C'est vraiment un espace 
bien conçu. En plus, il y a un local 
au sein duquel il est possible 
d’emprunter des jeux. Je pense 
que l’ensemble des assistantes 
maternelles en fera bon usage. »
Marie, assistante maternelle

« Je travaille 
au multi accueil 

voisin. Je viendrai ici régu-

les assistantes maternelles à 
des pratiques communes. Nos 
échanges nous permettront 

-
ment les autres dans notre façon 
de travailler avec les enfants. De 
plus, la création future d’un petit 
jardin partagé entre nos struc-
tures facilitera davantage les 
échanges. »
Estelle Gicqueau, 
auxiliaire de puériculture

Laisser une trace

L’inauguration a été marquée par l’installation d’œuvres artistiques singulières, 
réalisées sous le regard de l’artiste peintre Hugo Duras, coloriste de l’imaginaire. « La 
première est une œuvre intergénérationnelle réalisée grâce à la participation d’enfants du 
RAM, de La Passerelle mais aussi des seniors de la résidence Les sources du Verdet ». Cette 
œuvre est désormais visible à l’entrée du Pôle. La seconde, encore plus spontanée, a 
été réalisée le 24 novembre dernier, « une sorte de fresque participative, pour laquelle 
chacun a été invité à marquer de son empreinte un même support. » La diversité dans 
son ensemble, tel pourrait être le résumé de ce travail tout en couleurs.
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Sécurité alimentaire, traçabilité et bien-manger toujours, sont au cœur des attentes des Français en matière 
d'alimentation.  La communauté de communes Erdre et Gesvres s’est saisie de cette ambition en lançant 
un projet alimentaire, pour mieux manger, et manger local.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Erdre & Gesvres, c’est vous
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Le bien-manger se met à table

Au début, ce sont plusieurs agri-
culteurs qui ont interpellé les 
élus : ils souhaitaient voir leur 
production dans les assiettes des 
habitants du territoire. C’était en 
2010, au temps de la vache folle, 
des débuts de la traçabilité, des 
consomm’acteurs, d’une volonté 
de manger sain, de prendre soin de 
notre planète. Devenu un véritable 
sujet de société, l’alimentation est 
aujourd’hui au cœur d’un projet 
plus large, rassemblant les acteurs 
d’Erdre & Gesvres (dont le conseil 
de développement), mais aussi la 
Fédération départementale des 
CIVAM, la chambre d’agriculture, 
l’Association pour l’agriculture pay-
sanne CAP44, le Groupement des 
agriculteurs biologiques GAB 44. 
Ainsi, animé par la communauté de 

vise à impulser et accompagner 
la transition de l’agriculture et de 
l’alimentation du territoire Erdre 
& Gesvres vers des pratiques de 
production et de consommation 
plus favorables à l’environnement, 
la santé, le lien social et l’économie 
locale. Trois objectifs ont ainsi été 

alimentaire de proximité et de qua-
-

visionnement local et, troisième 
visée, communiquer, sensibiliser, 

changer les comportements. Betty 
Marcais, animatrice communication 
du GAB 44, précise : « notre asso-
ciation propose différents dispositifs, 
notamment pour développer pas à 
pas la restauration collective bio locale 
sur un territoire : comment démarrer 
son projet, s’approvisionner, maîtriser 
son budget, se former, faire vivre son 
projet… Ce programme participe à 
une alimentation collective de meil-
leure qualité. » La force du réseau 
permet en outre de développer 
une agriculture performante au ni-
veau technique et environnemental, 
répondant aux enjeux du dévelop-
pement durable de la société.

Produire durable, 
manger local

Condition de la réussite du projet, 
l’amélioration des pratiques agri-
coles passe par une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
des engrais et des pesticides, mais 
aussi par la conversion au bio, la re-
création de sites d’exploitations… 
Produire durable nécessite aussi 
de sensibiliser les producteurs et 

-
cation des sources de protéines, 
notamment avec l’introduction de 
protéines végétales aux côtés des 
protéines animales. En parallèle, 

pour développer la demande de 
produits locaux et de qualité, il s’agit 
d’accompagner le changement, et 
de structurer l’approvisionnement 
tant pour le collectif que pour les 
particuliers. Cela passe par la for-
mation des acteurs des collectivités 
aux marchés publics d’approvision-
nement pour les scolaires, comme 
c’est le cas à Treillières. Pour les 
habitants, il convient de favoriser 
les liens entre l’agriculture et les 
consommateurs, notamment à tra-

de proximité (circuits courts), de 

soutenir les dynamiques locales 
portées par les associations, les 
Amap, les jardins partagés, les col-
lectifs de citoyens… La sensibili-
sation constitue le dernier axe du 
Projet alimentaire : faire prendre 
conscience des productions locales 
et informer sont des principes 
de base. Pour y parvenir, des ciné 
débats, des ateliers, des visites de 
productions et des rencontres sont 
organisées toute l’année, à destina-
tion des familles, des écoles et de 
tous ceux qui souhaitent participer 
à l’avenir du territoire. La com-
mune de Treillières s’inscrit d’ores 
et déjà dans cette démarche du 
bien-manger.
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Venez préparer la Fête de la ville !

Pour célébrer l’arrivée de l’été et l’année passée en-
semble à Treillières, la ville proposera au début de l’été 
prochain une édition anniversaire de Treill’air de fête avec 
deux rendez-vous : le vendredi 21 juin en soirée avec de 
la musique (place du Champ-de-Foire, place de la Liberté 
et passage de la Chesnaie) et le samedi 22 en journée, 
avec une fête rythmée par des animations, des jeux et des 
ateliers, du parvis de la mairie à l’esplanade Simone-de-
Beauvoir, tout en animant l’avenue du Général-de-Gaulle 
et la nouvelle place de la République. Sur le thème des 

loisirs créatifs, rencontrer des bénévoles concernés par 

Clin d’œil 
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Tél. 02 40 94 61 76
Mardi : 16h à 18h Mercredi : 10h à 12h – 14h à 18h Jeudi : 10h à 12h Vendredi : 16h à 19h 

Samedi : 10h à 12h30 -14h à 16h30 Dimanche : 10h30 à 12h. Fermée le lundi

 Spectacle de Noël
 mercredi 19 décembre, deux séances (15h et 16h)
 Histoires racontées, contées et animées, accompagnées 

en musique, spécialement composée pour le spectacle. 
Avec l’association Contes et Ré Si.

 Pour les 3 à 7 ans, (gratuit), réservation obligatoire en 
amont à la Bibliothèque (jauge limitée)

Ateliers lecture numérique : 15 décembre 
(de 14h30 à 16h), 17 janvier (de 10h30 à 12h) et 23 
janvier (de 14h30 à 16h).

 Les bébés lecteurs 2 janvier, 6 février 

 de 0 à 4 ans, histoires et comptines : à 10h et 11h

 Coup de main numérique : 
 5 janvier et 9 janvier 
 (3 créneaux de 14h30 à 16h).

les questions humanitaires et écologiques, assister à des 
démonstrations sportives… De même, les amoureux de 
théâtre, de danse, de musique et de spectacles en général 
ne seront pas en reste. « Lors de l’édition anniversaire de 
Treill’air de Fête, osons avoir la tête dans les étoiles : mettre de la 
poésie, du dessin, de la musique, de la couleur dans notre monde 
et notre ville. Dessinons ensemble la Fête de la ville », a souligné 
Catherine Henry, adjointe au maire déléguée à l’animation 
locale, à la culture et au tourisme.

Maintenant et ensemble

Que ce soit pour une première participation ou la dixième, 
les associations, les habitants et les commerçants sont plei-
nement acteurs dans la conception de cet événement. Et 
pour que cette fête soit à l’image de tous, il est aujourd’hui 
possible de rejoindre, et de proposer ses idées, au sein de 
cinq commissions d’organisation : animations, décors, com-
munication, organisation, programmation musicale. Cette 
dixième édition se veut être une conception nouvelle : « il 
ne s’agit pas seulement d’associer les associations sportives 
mais aussi les commerçants et les Treilliérains », indique Thierry 
Gicquel, conseiller municipal délégué aux associations, aux 
commerces, à l’artisanat et à la tranquillité publique.
Contact : Élodie Guerlais, tél. 02 40 94 56 09 
et infos sur le site de la ville

« Rallumer les étoiles » : en 2019, Treill’air de fête va dignement fêter ses dix ans : 
plus de convivialité, davantage familial et pour tous, la prochaine édition s’orga-
nise petit à petit. Les habitants peuvent y apporter leur contribution.

de la www.bibliotheques.cceg.fr!"#$%"&'"()*+,#
 Mercredi des histoires, à partir de 4 ans, chants et 
lectures d’album : 16 janvier, 20 février à 15h30

 Nuit de la lecture à la bibliothèque, 19 janvier 
de 18h à 22h (lire aussi page 31)

 Apéro lectures, "musique à lire", 8 février à 19h :
 Des lectrices bénévoles présentent des extraits de livres 

(du roman, à la bd en passant par le documentaire) sur 
le thème de la musique. Et pour ce thème, une invitée 
surprise aura le plaisir d’égayer la soirée par des notes 
de musique, le tout se terminera par des échanges 
autour d’un verre (public adulte).

 Une Wii U en prêt
 Pendant le premier semestre 2019 la bibliothèque 

aura à sa disposition une console Wii U prêté par la 
BDLA avec 5 jeux. Cela sera l’occasion d’initier enfants 
et adultes aux jeux vidéo, d’effectuer des animations et 
tournois. Mario, FIFA, Kirby et autres Call of Duty seront 
ainsi de la partie.
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Future médiathèque

l’aménagement de la future média-
-

trise d’œuvre au groupement MCM/
GAUDIN/SERDB. Contrainte d’en-
gager une nouvelle consultation en 
raison du désengagement de l’une 
des entreprises lauréates, le conseil 
municipal s’est réuni le 15 octobre 
dernier pour retenir l’entreprise SIT-
RHA, sur le lot n°3 (cloisons), pour 
un montant de 59 223!. Décision 
validée à l’unanimité.

ÉTUDES

Projet paysager 
pour le cimetière
Une gestion différenciée des amé-
nagements de la partie ancienne du 
cimetière nécessite d’être étudiée 

-
tion en lien avec la démarche "zéro 
phyto". Ainsi, un projet tuteuré est 
envisagé entre la commune et quatre 
étudiants de l’Université d’Angers, 
inscrits dans le cadre d’une licence 
professionnelle en aménagements 
paysagers. Le conseil municipal a 
validé le 19 novembre dernier le 

espaces publics du cimetière par ces 
quatre étudiants – Victorien Cavan-
na, Arthur Gabreau, Tom Fervault et 
Anthony Mouchon –. L’enseignante 
responsable de la formation, Cécile 
Rialland-Juin, indique que ce projet 
« s’appuie sur un territoire d’expéri-
mentation réel. Le cursus forme ces 
étudiants à l’infographie paysagère, des-

tinées à la réalisation de documents de 
communication et d’exécution de pro-
jets, et la conception et la gestion éco-
responsable des chantiers paysagers. 
À l’issue de leur intervention, un projet 
sera proposé à la ville de Treillières. »

ENVIRONNEMENT

Eaux usées et assainissement 
collectif
La participation à l’assainissement 
collectif (PAC) est perçue auprès de 
tous les propriétaires d’immeubles 
soumis à l’obligation de raccorde-
ment au réseau public d’assainisse-
ment. Il est précisé que les travaux 
d’extension, sans création de pièce 
d’eau, sont amenés à générer des 
eaux usées supplémentaires et sont 
donc soumis au paiement de cette 
PAC. Le conseil municipal s’est pro-
noncé le 15 octobre dernier sur les 

15 ! le m2 de surface plancher. Il a 
aussi prévu d’abaisser, pour 2019, de 

0,05 ! le montant de la part variable, 

abonné. « Depuis 2013, la part commu-
nale du m3 d’eau consommé a diminué 
de 30 centimes. Tous les ans, nous bais-
sons de 5 centimes le m3, nous faisons 
ainsi un effort pour les Treilliérains tout en 
maintenant un très bon niveau d’investis-
sement », a précisé Catherine Cadou, 
adjointe au maire déléguée notam-
ment à l’administration générale et 
aux ressources. « Cet effort représente 
15 000 ! sur le budget assainissement, 
c’est une marge de manœuvre utile 
pour continuer à développer les infras-
tructures et l’assainissement collectif sur 
notre commune. » Décision validée 
à l’unanimité.

ADMINISTRATION

Protection des données
La modernisation des administrations 
implique la dématérialisation des ser-
vices. Le phénomène s’accompagne 
d’une prise de consciente récente 
quant à la volatilité des données 

répondre le mieux possible et dans 
l’intérêt des citoyens, une directive 
européenne impose un règlement 
général sur la protection des don-
nées personnelles, baptisé RGPD. 
Applicable depuis le 25 mai 2018, sa 

la commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (la CNIL). 
Outre des missions de cartographier 
les traitements de données ou de 
mener une analyse d’impact pour 
mieux gérer les risques potentiels, il 
est prévu de désigner un délégué à 
la protection de ces données person-
nelles. Compte tenu du fait que cette 
obligation réglementaire s’applique à 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables à l’accueil de la mairie et sur le site internet.

22  Vos élus ont voté

RGPD
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l’ensemble des collectivités territo-
riales, la communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres a proposé de mu-
tualiser le délégué à la protection de 
ces données. Le 15 octobre dernier, 
le conseil municipal a adopté la déci-

Lechien, pour un coût de 423 ! par 
mois. Décision prise à l’unani-
mité.

Subvention au CCAS
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) est un établissement com-
munal compétent en matière d’aide 
et d’action sociale. La commune verse 
chaque année une subvention d’équi-
libre pour lui permettre de mener à 
bien ses actions. Pour 2018, le 19 no-
vembre dernier, le conseil municipal 
a voté l’attribution d’une subvention 
de 40 000 !. Décision adoptée à 
l’unanimité.

Prochains conseils municipaux les lundis 17 décembre 2018 et 28 janvier 2019 à 19h, salle du Conseil

Budget communal 2018 

pour l’exercice 2018 du budget de la 
commune s’établit avec une section de 
fonctionnement de 286 122 ! (de re-
cettes comme de dépenses) et une sec-
tion d’investissement de 1 942 575 ! 
(de recettes comme de dépenses). Le 
19 novembre dernier, le conseil muni-
cipal a adopté cette décision, 
avec 22 pour, 6 contre.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Solennité saluée par tous

À l’heure de la rédaction de cet article, les candidats aux prochaines élections du conseil municipal des enfants 
battaient la campagne au sein de leurs classes respectives.  Au total, dix classes de CM1 et CM2 des écoles, publics 
et privée, de la commune participent à cette élection. Dans la prochaine édition du magazine, une présentation des 
nouveaux élus sera proposée. En attendant, les jeunes élus de l’actuelle mandature ont encore fait preuve de respon-
sabilité et de solennité, participant notamment à la cérémonie du centenaire de la Première Guerre mondiale : lecture 

aux morts. Nous avons pu entendre les hommages, celui rendu par Noan rappelant que « ce 2 août 1914, le clocher de 
l’église s’est mis à carillonner d’une drôle de façon. Le tocsin annonçait une catastrophe. » « À la lueur d’une bougie, je t’écris ces 
quelques mots, pour dire qu’ici, on monte au front c’est pour bientôt » (Clémence). « Par le pouvoir d’un mot, je recommence 
ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, Liberté » (Camille).
Dernier rendez-vous de l’année : la tenue d’un stand au Marché de Noël (vente de bonbons, gâteaux, livres…) au 
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Les mauvaises habitudes ont un coût

Les toilettes ne sont pas des poubelles. En jetant dans la 
cuvette n’importe quel type de déchets – lingettes, litière 

les services d’assainissement des eaux usées déplorent 

effectué grâce à un système membranaires. 
trouver de tout en station d’assainissement », regrette Pascal 

Entrée 
des eaux usées

Sortie 
des eaux traitées

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les déchets d'hygiène corporelle tels que les lingettes, 
serviettes et cotons tiges ne sont pas biodégradables. Jetés sans ménagement dans les toilettes, ces derniers 

La ville de Treillières vient de mobiliser 148 200! pour le renouvellement de certaines membranes 
de la station communale. Explications.

Comment fonctionne une station d’épuration ?
Une station d’épuration biologique (STEP) s’inspire de mécanismes naturels qui permet d’épurer les eaux 
usées de la ville. C’est une technologie poussée qui permet d’avoir une très bonne qualité d’eau en sortie 
de la station d’épuration. L’épuration nécessite au préalable une succession d’étapes faisant appel à des 

traitements physiques, physico-chimiques et biologiques.

Garry, chef de secteur nord pour la Saur (gestionnaire du ser-
vice d’assainissement collectif de la commune). 
plus d’un impact écologique non négligeable, ces mauvais gestes ou 
habitudes viennent perturber le bon fonctionnement d’une station, 
nécessitant des interventions qui ont un impact économique pour 
la collectivité, donc pour les usagers. » 

Pour bien comprendre

. Le bassin tampon : 
de nombreux rejets industriels 
contiennent des matières alca-
lines ou acides qui nécessitent 
une neutralisation avant rejet 

dans un réseau d'égouts urbain 
ou dans les cours d'eau ou 
avant un traitement ultérieur 

chimique ou biologique. Ces 
eaux sont regroupées au sein 
d’un bassin tampon pendant 
plusieurs jours, avec une agita-
tion et une aération importante.

Des bons gestes à adopter
Jetons nos déchets dans les poubelles ! Il est très important de 
ne pas jeter dans les toilettes les déchets d'hygiène corporelle 
car ceux-ci provoquent des dysfonctionnements ou la panne des 
équipements. Ces perturbations représentent un coût non négli-
geable pour la collectivité. En outre, ces déchets participent à la 
pollution du milieu naturel.

}

. Le bassin d’aéra-
tion : une partie des boues 
formées est recirculée vers le 
bassin d’aération afin d’entre-
tenir la biomasse de ce dernier 
et maintenir ainsi les capacités 

épuratoires. Les boues en 
excès sont ensuite récupérées 

au fond du clarificateur.

. Un bioréacteur à 
membranes, constitué de 
deux réacteurs membranaires, 

filtre les éléments et permet l’éli-
mination des plus gros déchets. 

Ils reposent simplement sur 
des séparations physiques. Les 
membranes permettent, avec un 
faible temps de séjour hydrau-

lique, d’obtenir une eau épurée 
de très haute qualité, exempte 
de matières en suspension, de 
bactéries pathogènes, voire de 
virus. Ces membranes peuvent 
être endommagées lorsque des 
éléments solides rendent leur 

intégrité fragile.

. Une cuve de 
perméat recueille l’eau 

épurée utilisée pour effectuer 
les lavages des membranes.

. Comme tout pro-
cédé biologique, la sta-
tion génère des boues qui sont 
extraites du bassin d’aération. 
Stockées dans un silo, elles 

seront ensuite incinérées dans 
un centre agréé.

. Lors de fortes 
pluies, les quantités d’eau 

arrivant dans les stations d’épu-
ration augmentent et saturent les 

stations ; ces eaux excéden-
taires sont par conséquent 

détournées vers les bassins de 
détournement.
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RAPPEL
L’accueil du service de 
l’urbanisme est ouvert 
le 1er samedi de chaque 

mois. Vous pouvez 
donc venir en mairie 

pour obtenir des 
renseignements sur vos 

futurs projets ou les 
formalités d’urbanisme.

Actualités voirie

 
Étude sur le mail de la 
mairie

de son centre bourg, la commune de 
Treillières a décidé d’aménager l’es-
pace situé à l’arrière de la mairie et 
sur l’emprise de l’ancienne école de La 
Chesnaie. Les études ont été lancées.
 

Avenue du Général- 
De-Gaulle
Les travaux de voirie, notamment 
de marquage au sol, sont désormais 

aménagements extérieurs, notam-
ment les liaisons douces, piétonnes et 
cyclistes. La ville aura mobilisé 1 M! 
pour la réalisation des espaces exté-
rieurs de cette nouvelle avenue.
 

La Ménardais 
Les travaux de la tranche condi-
tionnelle ont récemment débuté, ils 
portent sur la section courante de la 
RD 537 et la réalisation d’un carre-
four giratoire vers la RD 26. Jusqu’au 
printemps 2018, les aménagements 
nécessiteront à nouveau la mise en 
place d’une circulation alternée, inhé-
rente au bon déroulement des tra-
vaux. Sur la partie carrefour, la ville en 

des réseaux aériens et renouveler 
l’éclairage public.

Les travaux conduits rue de Garambeau sont aujourd’hui terminés

Le parvis de la mairie 
renouvelé

d’aménagement avec le nouveau 
quartier face à la mairie, le revête-
ment du parvis a été entièrement 
renouvelé. Il est désormais accessible 
aux usagers. La ville de Treillières en 

les stationnements de véhicule, avec 
l’aménagement d’une place pour per-
sonnes à mobilité réduite, à proxi-
mité directe de l’entrée de la mairie.

Rue Étienne-Sébert,
Les travaux de voirie et notamment 
d’aménagement d’une liaison douce 
ont été livrés.

Rue de la Poste-de-Gesvres
La ville a entrepris cet automne une 
réfection de la chaussée, avec le bu-
sage des fossés côté impair de la rue, 

-
toir côté pair et améliorer les conti-
nuités piétonnes.

Travaux, en bref
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Catel Roc, ce n’est pas de la tarte
Solidement implantée à Treillières depuis de nombreuses années, la crêperie Catel Roc, 
née en 1972 près de Guenrouët, poursuit son chemin avec simplicité et gourmandise.

Eau et farine. C’est à partir de ce mélange rudimentaire 
que les gastronomes de toutes époques réalisent de sa-
voureuses crêpes. Une tradition qui trouve ses racines au 
temps du souverain pontife Gélase Ier (492 à 496 après 
J.-C.) qui offrait des crêpes aux pèlerins dès leur arrivée 
à Rome. À Treillières, c’est aujourd’hui Hubert Asquin qui 
perpétue la tradition bretonne en tenant les reines d’une 
PME dynamique de 13 personnes, n’hésitant pas à mettre la 
main à la pâte. « Nous proposons une large gamme de galettes 
de blé noir et de crêpes. La commercialisation de pâtisseries 
bretonnes vient élargir notre activité. » Destinés à alimenter 
la grande et moyenne distribution, les produits made in 
Treillières sont garantis sans conservateur, la gamme bio 

« Nous ac-

cueillons également des particuliers qui viennent ici, sur notre 
site de production dans la zone de Ragon, acheter directement 
nos crêpes et pâtisseries ». Avec des valeurs inscrites dans 
une relation professionnelle authentique, respectueuse et 

-
nante, avec 15 à 18 000 crêpes produites chaque jour à 
Treillières : conception de la pâte, cuisson, emballage, tout 
est fait ici, maison. « Et ça marche car depuis des années, 

, complète le diri-
geant.  Au point d’attitrer les investisseurs. C’est en effet 
le groupe vendéen Cavac (929 M! de CA, 1350 salariés) 
qui a récemment effectué une prise de participation dans 
deux PME régionales, dont la crêperie artisanale Catel Roc.
Contact : 15 rue Pasteur, tél. 02 40 72 86 99
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La Zac Belle-Étoile, acte 2 en 2019
Les travaux d’aménagement de la ZAC Belle-Étoile débuteront l’an prochain, comme l’a récemment validé le conseil com-

plus d’une grande enseigne, la zone verra la création d’une dizaine de cellules commerciales de taille moyenne, générant ainsi 
la création ou le maintien local d’environ 50 emplois. Les travaux d’aménagement débuteront dans le courant du premier 
semestre 2019.



Treillières mag' n°78 >    février - mars - avril 2018

Des Aston Martin, des Porsche, des Ferrari… Les grosses 
cylindrées reluisantes n’attendent que leur pilote : un pas-
sionné, un simple amateur de sensations fortes, un curieux 
de sport automobile, ou un novice absolu dans la discipline. 
Les volants sont là, disponibles, et le pilote Alban Varutti, 
fondateur en 2009 de la société, y porte un soin tout par-
ticulier. Le talentueux pilote est un connaisseur : profes-

de France, il a par le passé réussi à se classer sixième du 
championnat du monde, compte également dans son riche 
palmarès une victoire aux 24 heures du Mans, il a aussi 
remporté neuf fois les 24 heures de Dubaï. Il parle de son 
activité : « ce sont des beaux bijoux mécaniques et technolo-
giques en effet, et nous les préparons avec soin pour les besoins 
des prestations que l’on propose ». Ces prestations, ce sont 
des stages de pilotages sur circuit*, des formations à l’éco-
conduite, ou à la sécurité routière. « Nous sommes deve-
nus leader des stages de pilotage dans l’ouest », assure Alban 
Varutti. « Nos véhicules et nos équipes se déplacent partout en 

France ». Ce jour-là, Yann, Alexandre et Florian s’affairent 
autour d’un bolide, ils sont eux aussi des spécialistes de la 
motorisation puissante, de la carrosserie, et soucieux d’ac-
compagner entreprises et privés, comme de les conseiller 
tout au long des stages. « Nos moniteurs sont tous diplômés 
BPJEPS, une accréditation obligatoire et un gage de sécurité 
pour nos stagiaires. De même, des pilotes professionnels et 

baptêmes Race and Drift, mais également du coaching person-
nalisé autant sur votre propre véhicule que sur l’un de notre 
parc ». Et pour rendre le tableau encore plus prestigieux, 

où l’interval training (entraînement sportif de haute inten-
sité) est de mise, pour tous niveaux.
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Nos papilles éveillées dans le bourg

Almacar, du rêve à la réalité

En 2019, un nouveau restaurant viendra s’implan-
ter dans le nouveau quartier, avenue du Général-
de-Gaulle. Son futur gérant, Pascal Lebreton, nous 
en dévoile les ingrédients.

C’était au menu du programme urbain. Au cœur de ce qui devient 

2019, un restaurant. « Dans l’esprit belle brasserie », dévoile un 
peu en avance Pascal Lebreton, actuel gérant de l’Apostrophe, 
adresse convoitée du côté de Sucé-sur-Erdre.  Après avoir tenu 
La cabane du pêcheur, dans cette même commune et, plus tôt, 
L’écurie, à Nantes, l’entrepreneur montre un appétit immuable. 
« J’ai plein d’idées pour ce nouvel établissement : du fait maison, des 
produits locaux, de la vraie cuisine avant tout ». Une ouverture dès 
le matin, pour le café, « des after work, des planches apéro pour la 

. On n’en saura pas davantage, si ce n’est l’impa-
tience de Pascal Lebreton, conscient « qu’il y a un manque en 
matière de restauration à Treillières, où j’habite depuis 20 ans. À nous 
de proposer un lieu agréable et chaleureux, bien éclairé, un espace 
dans lequel les gens auront envie de venir ». Patience donc, avant de 
se mettre à table.

Le concept original mêle le luxe au plaisir 
de la conduite. Zone de Ragon, Almacar 
est devenu un spécialiste des stages de 
pilotage et de la conduite sportive, sur 

circuit bien entendu.

* circuits de Fay-de-Bretagne (44), Pont-L’Évêque (14), et Fontenay-le-Comte (85).
Contact : 12 rue Louis Pasteur, tél. 02 40 56 36 24, www.almacar.fr
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28  EXPRESSION POLITIQUE

Vivre à Treillières

Le journal Presse-Océan se faisait l’écho dans son édition 
du 8.11.2018, que « les habitants de l’aire urbaine met-
taient de plus en plus de temps pour rejoindre le centre 
de Nantes ». Les automobilistes treilliérains ne sont pas 
épargnés : « le mardi matin, le temps de parcours passe de 
29 à 48 minutes et 47 minutes le vendredi soir ». Certes, 
les travaux indispensables de sécurité et de création d’un 
rond-point à la Ménardais ont leur part de responsabilités 
mais pas seulement.

Parce que la mobilité est un enjeu fort pour la qualité 
de vie de chacun et la préservation de la planète, nous 

développement de solutions alternatives à la voiture sans 
toutefois nier les besoins de la voiture dans une com-
mune aussi étendue que la notre. La création d’aires de 
stationnement, à l’image de celle créée par l’enseigne 
Décathlon au sud de la commune, est  en effet une excel-
lente chose pour permettre à chacun  l’utilisation plus 
facile des transports en commun via la ligne lila premier et 
le développement du covoiturage.

Nous savons tous que ces seuls aménagements ne suf-
-

sés dans notre véhicule. C’est pourquoi, dans le cadre du 
plan local d’urbanisme intercommunal – axe mobilité ou 
à travers nos contributions post-abandon aéroport, nous 
sommes les fervents défenseurs de l’aménagement, sur 
la RN 137, d’un nouvel échangeur au lieu-dit les fosses à 
Treillières avec la création d’un parking relais adjacent, et 
des voies réservées au transport collectif et aux covoitu-
reurs sur la route nationale.

En parallèle de la défense de ce grand axe structurant, le 
développement des mobilités douces – vélo/piétons – est 
aussi une volonté forte de la majorité, à l’image de qui 
a été présenté  à la réunion publique du 26 novembre 
consacrée à l’étude urbaine.

Parce que nous savons que tous les déplacements ne 
peuvent se faire à vélo ou à pied, l’offre de stationne-
ments en centre-bourg, déjà largement développée  
depuis le début de notre mandat, sera très prochaine-
ment complétée par 94 places de stationnement public 
au cœur du nouveau quartier et 70 stationnements en 
lieu et place des cours de l’école de la Chesnaie au pre-
mier trimestre 2019. 

-
mations qui vous sont proposées dans le centre-ville pour 
tester des nouvelles formes de mobilité. Au plaisir d’une 
rencontre et meilleurs vœux anticipés pour l’année 2019.

Les élus du groupe majoritaire

Beaucoup d’entre vous ont remarqué que même au niveau 
de cette expression politique la majorité ne joue pas le 
jeu. Dans le dernier magazine, la majorité a carrément 
transformé son expression politique en droit de réponse 
à la nôtre, bien que nous, nous ne puissions pas le faire. 
C’est injuste mais c’est le sens de l’égalité donnée par la 
majorité aux règles et règlements. 
Au cours de cette année, nous avons pu avoir un autre 
exemple du sens donné aux règlements par la majorité 
avec la découverte d’une vaste décharge illégale 
dans notre campagne, décharge pilotée par la mairie. 
Nous avons aussi découvert que le maire avait perdu 
tous ses pouvoirs de police spéciale. Ce transfert de 
responsabilité s’est fait dès 2014 sans aucune information 
ni transparence. Quel autre bilan pour 2018 ? Aucune 
grande animation culturelle cette année : Treill’air de Fêtes 
a été annulé tout comme le festival Fest’in Gesvres. Le 

la cantine. La nouvelle halle aux raquettes continue de 
fuir (constat en novembre) et il va encore y faire froid. 
Le service animation jeunesse est toujours fermé même 
si la majorité présente de grandes théories et promet 
du nouveau pour 2019... En attendant, aucune action 
concrète car c’est bien cela qui compte. 
Cette année, nous avons fait des propositions qui ont été 
entendues. Nous avons demandé le petit parking près du 
château, il a été fait. De même pour le droit de circuler 
à vélo rue de la Gouërie. Notre demande d’une piste 
cyclable le long du parc tertiaire à Ragon (Decathlon) est 
en cours de création. Et notre proposition de prendre en 
compte le numérique dans le futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal a été retenue.
Ce rapide bilan 2018 montre le travail de l’opposition 
sous tous ses volets : contrôle, vigilance, et propositions. 
Certains se demandent pourquoi nous sommes « à 
charge » envers la majorité. Mais croyez nous, mener à 
bien notre mission d’élus de l’opposition n’est pas chose 
simple. Quotidiennement nous devons nous battre pour 

comment notre patrimoine et nos intérêts à tous sont 
défendus et gérés par la majorité municipale. Si les règles 
sont suivies par tous, le dialogue, le partage des idées et la 

semaines et partageons l’art de vivre à Treillières. 

Les conseillers municipaux du groupe « Vivre à 
Treillières » : Emmanuel Renoux, Soumaya Bahiraei, 
Alain Blanchard, Hélène Jalin, Jean-Pierre Tual, Christian 
Lemarchand

www.treillieresautrement.com
Nous contacter : treillieresautrement@orange.fr

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ LE GROUPE DE L’OPPOSITION

www.vivreatreillieres.com, vat@vivreatreillieres.com, 
twitter : @Info_VAT
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE EST INTERDIT

santé.

privilégions la valorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage !

Réforme de la gestion des listes 
électorales

Les prochaines élections européennes sont prévues entre le 23 et le 26 mai 2019 

les jeunes de 18 ans seront inscrits automatiquement ainsi que ceux 
qui auront 18 ans le jour du 1er tour ou du 2nd tour. Idem pour les 

réforme électorale prévoit la création d’un répertoire électoral unique 

sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 

au service élection avec une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité et un justificatif de domicile. Cette démarche peut aussi 

s’établir sur service-public.fr Les changements de domicile sur la commune doivent 
également être signalés en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.

dès 16 ans le recensement est obligatoire pour 

la journée défense et citoyenneté.
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Informations pour les 
personnes âgées
Tous les lundis de 9h à 12h 
au CCAS (bureau face à 
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TESTER UN BROYEUR À 
VÉGÉTAUX

Le broyat obtenu peut être utilisé en 
paillage. 30 minutes passées à pailler 

équivalent à 5 heures de moins à 

également un complément important 
pour un compostage sans nuisances. 

de louer un broyeur à végétaux au sein 
de la CCEG. Les jardiniers peuvent 
bénéficier d'une réduction de 50 % 

sur le prix de la location d'un broyeur 
pendant une journée (ou deux ! 
journées) par an et par famille.

8&57"3/-F'34'3,7/-'0-7'#4/$%,-37'

7"%'OOO^/%,E&3"/,&5^_%



30 AGENDA

Dimanche 16 - 15h
K/40-'/%-,33,$%4,5'M'89`/-4"MT&5/,-%
`%,$G,E(%!4%!(3J'a!Z<E+4%]

Vendredi 21 - 14h à 18h
J..&#14<5-#-5/'a'34'14%-5/43,/$
N,!&+.(.%
b,<$(.ME.G,!+3!?@!7?!8A!1@!QQ

Lundi 17 - 19h
8&57-,3'#"5,.,143
N,!&+.(.%2!<+55%!43!$G,<%.5

JANVIER

Mercredi 9, - journée
$E-,3'#"7,.43'
MG3(!5%<!%,H+,E<!4%!?!S!Q!+,<
G3-%(E3(%!4%!5+!Q%!<%<<.G,!M+(!5U#$G5%!4%!
&3<.V3%
b,<$(.ME.G,!+3!?A!8?!Q0!Q7!7R
!
Dimanche 13 - 15h
K/40-'/%-,33,$%4,5'M'YU'T%450M@,-"
`%,$G,E(%!4%!(3J'a!Z<E+4%]

Mercredi 16 - 18h30
8$%$#&5,-'0-7'Eb"B'a'34'1&1"34/,&5

Samedi 19 - 18h à 22h
!",/'0-'34'3-./"%-'a'34'2,23,&/9>N"-

B+!'.'5.GEL;V3%!<%(+!G3-%(E%!%,!,G$E3(,%!
MG3(!3,%!<G.(#%!%=$%ME.G,,%55%!M%,4+,E!
5+V3%55%!EG3E%!<G,!#V3.M%!<%(+!5S!MG3(!
+$$3%.55.(!5%!M3'5.$!%E!M+(E+J%(!+-%$!
53.!3,!&G&%,E!4%!$G,-.-.+5.E#>!:G3<!
S!5+!'.'5.GEL;V3%!+-%$!<G,!MaF+&+2!
<G,!43-%E!%E!<G,!4G34G3!c!P3.<!+3!H.5!
4%!5+!<G.(#%!O!5%$E3(%<!MG3(!5%<!M%E.E<2!
<#+,$%<!F%3=!-.4#G2!E+'5%<!4%!F%3=!4%!
<G$.#E#2!M(GF%$E.G,!$G3(E<)&#E(+J%<!
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Samedi 15 décembre 2018

10!-22!

89-754,-'-/'134.-'0-'34'@,2-%/$

H4/,5&,%-'4%!8?L!S!89L2!M5+$%!4%!5+!
B.'%(E#>!

H4%.&"%7'1$0-7/%-'4%!0!D&!,G,!
$L(G,G&#E(#!O!(4-!+-%,3%!43!
W#,#(+5!"%!W+355%!S!87L!MG3(!3,!
4#M+(E!S!87LQ?>!:+(.H!O!Qd!+3!M(GH.E!
43!:#5#ELG,

P+<<+J%!4%!B+!KL%<,+.%!O
[-"B'c'7/%"./"%-'<&5_3423-!4%!8?L!
S!8RL!ZJ(+E3.E]

=45><-!4%!8?L!S!8@LQ?!%E!4%!87L!
S!89LQ?!Z@d]

K/450'#"5,.,143'7"%'3-'/9>#-'
0"'[41&5'*!/3(G<L.D.!ZE%$L,.V3%!
F+MG,+.<%!E(+4.E.G,,%55%!
4e%&'+55+J%!%,!E.<<3]
8QLQ?)8ALQ?

DÉCEMBRE

Mai! auss"…

H%&P-./,&5'0-'.&"%/7M#$/%4<-7!
S!5+!'.'5.GEL;V3%!O!8?L)8@LQ?!%E!
87L)8ALQ?

K1-./4.3-'d4#,79,24e!<3(!5%!
M+(D.,J!4%!5+!&+.(.%2!+M(;<)&.4.

@45.-#-5/'0"'3,E%-';%-,33,>%-7'
<+55%!43!$G,<%.5!

&3,.$.M+5!S!88LQ?!

Q4340-7'-5'.43>.9-'+-%$!5%!
M;(%!_Gf52!M5+$%!4%!5+!B.'%(E#!O!
8?L)8@LQ?!%E!87LQ?)8RL

X-"'0L4%/,_,.-'
%<M+$%!4%!5G.<.(<!KL+&M)6G(.,!
Z(3%!4%!5UT5+&'.$]!S!89L70

6-147'0-'.3D/"%-!S!5U%<M+$%!
X.&G,%)4%)[%+3-G.(!
S!M+(E.(!4%!@?L80
<3(!(#<%(-+E.G,!+3M(;<!4%<!$G&&%(g+,E<!
G3!<3(!5%!<.E%!CCC>+JE%77>H(!
F3<V3U+3!87!4#$%&'(%!O!&%,3!$G&M5%E!
Z+-%$!:+,4GG(.!4%!MG35%E2!J+(,.E3(%!
J(+,4)&;(%2!E.(+&.<3h]!O!8Qd!MG3(!5%<!
+435E%<!%E!1!%3(G<!MG3(!5%<!%,H+,E<!
ZF3<V3US!8?!+,<]



4U+,.&+E.G,2!5%$E3(%<!MG3(!+435E%<2!
$5iE3(%!<3(M(.<%!Z%E!$G55%$E.-%]>!j,!
'3HH%E!+$$G&M+J,%(+!5%<!H%<E.-.E#<>!
Z:G3<!M3'5.$<]
k-#,%&%,E!M(GMG<#!M+(!5%!&.,.<E;(%!4%!
5+!$35E3(%!%E!4%!5+!$G&&3,.$+E.G,!%,!
$G55+'G(+E.G,!+-%$!5%<!+$E%3(<!43!5.-(%!%E!
4%!5+!5%$E3(%>

Dimanche 20 - dès 8h30
@-'/%4,3'0-7'71$.,43-7
5%!HG(&+E!l!%,43(G!l2!3,%!+3E(%!H+gG,!4%!
$G3(.(!534.V3%!%E!$G,-.-.+5%
P(GJ(+&&%!8QD&!m!@??6!"!n
4#M+(E!5.'(%!4%!9LQ?!S!8?LQ?

@0D&!m!0??6!"!n
4#M+(E!5.'(%!4%!RLQ?!S!9LQ?

%,H+,E<!88L!Z@??7)@??1]!%E!
88LQ?!Z@??R)@??9]!
P53<!4e.,HG<!%E!.,<$(.ME.G,<!<3(
CCC>E(+.5()(3,>H(

Mercredi 23 - 12h
6-147'0-7'4f5$7
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(
b,HG<!+3!KKTX2!E#5>!?@!7?!97!0@!7@

Vendredi 25 - 14h à 18h
J..&#14<5-#-5/'a'34'14%-5/43,/$
N,!&+.(.%
b,<$(.ME.G,!+3!?@!7?!8A!1@!QQ
!
Samedi 26 - 20h30
J"0,/,&5'4#13,_,$-'0-'3L$.&3-'0-'
#"7,N"-
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(

Lundi 28 - 19h
8&57-,3'#"5,.,143
N,!&+.(.%2!<+55%!43!$G,<%.5

Mercredi 30 - 9h30 à 11h
84_$'0-7'14%-5/7
N,!&+.(.%
b,<$(.ME.G,!+3!?@!7?!97!A1!9?

FÉVRIER

Vendredi 1er

J77-#23$-'<$5$%43-
0-'3LJ#,.43-'0-7'%-/%4,/$7
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(

Vendredi 1er et 2 - 9h à 19h
I.&3A3-./-'*'%$."1$%4/,&5'0-'141,-%7
Y(J+,.<#%!M+(!5UT&.$+5%!5+oV3%
M+(D.,J!4%<!<MG(E<
!
Samedi 2 - 18h à 21h

43!KP!+3!K6@
Y(J+,.<#%!M+(!5UT&.$+5%!5+oV3%
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(

Samedi 9 et dimanche 10 - 
8h à 19h
;&"%5&,'0-'240#,5/&5'
g7-5,&%'E$/$%457h
Q7?!FG3%3(<!<%(G,E!M(#<%,E<!%,!
$+E#JG(.%!4#M+(E%&%,E+5%!%E!(#J.G,+5%
4G3'5%<!LG&&%<2!4+&%<!%E!&.=E%>
<+55%<!p#(+$5;<!%E!6+(+ELG,

Samedi 16 et dimanche 17 - 12h
H&/'4"'_-"'9"#45,/4,%-
4%!5UT&.$+5%!4%<!(%E(+.E#<
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(
`#<%(-+E.G,<!+3!?@!7?!97!08!10

Samedi 23 et dimanche 24 -  
10h à 18h
;%-,33,>%-7'-5'74"/
HqE%!4%<!<E(3$E3(%<!JG,H5+'5%<
Y(J+,.<#%!M+(!5UT&.$+5%!5+oV3%
<+55%!Y5a&M.%

MARS

Vendredi 1er - 19h30
6-147'045745/
P+(!5UT&.$+5%!4%<!$L+<<%3(<
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(
`#<%(-+E.G,<!+3!?1!RA!8?!@R!Q7

Samedi 2 - 20h
Q%-3'$#&/,&57
XM%$E+$5%!&3<.$+5!%E!EL#rE(+5!4+,<!
5U+&'.+,$%!%E!5%!4#$G(!4U3,!'+(!
4UT&<E%(4+&

`#$.E+5!%,!LG&&+J%!S!*+$V3%<![(%5
P(GMG<#!M+(!5U+<<G$.+E.G,!:.5.3&!
&%5G4.+
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(
b,HG(&+E.G,<!+3!?A!R8!1?!17!81

Dimanche 3 - 9h-18h
;&"%5&,'0-'P"0&
P+(!K+M!F34G!%<MG.(<
X+55%<!Y5a&M.%!%E!sG4GD+,

Dimanche 3 - 14h30
J1%>7M#,0,'.945/7'0"'#&50-
P+(!B%<!%,H+,E<!4%!:<.(G
N<M+$%!X.&G,%)4%)[%+3-G.(
`#<%(-+E.G,<!+3!?@!7?!97!A@!A8

À ne pas manquer  !  31

B%!M(G$L+.,!&+J+I.,%!
4%!:(%.55.;(%<!<%(+!
4.HH3<#!S!M+(E.(!43!8R!
H#-(.%(!%E!$G3-(.(+!5+!
M#(.G4%!+55+,E!F3<V3U+3!
&G.<!+-(.5!@?89>!PG3(!EG3E!#-#,%&%,E!S!
H+.(%!M+(+\E(%!4+,<!5%!&+J+I.,%2!&%($.!
4U+4(%<<%(!-GE(%!4%&+,4%!S!
&+.(.%^E(%.55.%(%<>H(2!
+-+,E!5%!!@R!H#-(.%(!@?89>

P53<!4U.,HG<!O!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

!"#$%&'$%()%*"#+$
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