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Juillet 2021 

SECRETARIAT DE MAIRIE -   OUVERTURE AU PUBLIC: 

Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 8h30-12h30 

Fermé les après-midi 

   Mercredi de 9h00 à 12h00 

         (sauf celui précédant le samedi ouvert) 

Samedi  (premier du Mois): de 9h00 à 12h00 

 (Les 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 4 décembre) 

  02.96.84.81.62 

 mairie.tredias@wanadoo.fr 

 

Congés d’été: du 9 août au 1er septembre 2021 

Une permanence sera assurée lundi  et jeudi de 14h00 à 16h00 

En cas d’urgence vous pouvez contacter  

le secrétariat de mairie de Languédias au 02.96.27.02.77  ou le 06.61.14.67.15 

Le Conseil municipal et les agents communaux vous 

souhaitent de belles et bonnes vacances. 
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VOIRIE -  ESPACES VERTS 

Commémoration du 8 mai 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Porte de la sacristie 

En raison d’une incivilité et devant la dégradation de cette porte, le Conseil Municipal a décidé de confier à la menuiserie JOS-
SELIN de Pleslin-Trigavou, la fabrication d’une nouvelle porte pour un montant de 2 881€ HT. 

Peinture des portes de l’église et salle polyvalente: La réalisation a été confiée à l’entreprise Laurenove de Trédias pour un 
montant de 4 877,95€ HT, sur l’année 2021 et 2022.  

Les  portes Est et Sud de l’église ont été peintes mi-juillet et les autres le seront au premier trimestre 2022, après la pose de la 
porte de la sacristie. 

Défibrillateur 

La loi oblige, à compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du Public (EPR) à être équipés d’un défibrillateur. Le 
Conseil municipal décide d’acquérir cet équipement auprès de la société CARDIOUEST pour un montant de 1 490€ HT . 

Une initiation à la manipulation d’une heure se déroulera le samedi 11 septembre et accueillera 12 à 15 personnes. 

Si vous souhaitez y participer, veuillez contacter la mairie (inscription obligatoire). Priorité aux membres des associations fré-
quentant la salle, entreprises, personnel communal, professeur des écoles etc… 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le fauchage annuel a été confié à l’ETA CRESPEL de Mégrit pour un montant de 5 880€ HT. 
 

L’abattage des sapins du terrain des sports devrait avoir lieu courant octobre et sera réalisé par la société TOXE de Quedil-
lac pour un montant de 4 700 € HT . 

Les sapins seront réduits en copeaux et la commune conservera l’équivalent de deux remorques. Ces copeaux auront voca-
tion à être utilisés comme paillage pour la collectivité et les particuliers de la commune. 

Réfection de voirie: La commission voirie a retenue la route de la Marche (au niveau de la patte d’oie) en direction des 
Champs Ronds, sur une longueur de 300 m, ainsi que la voie communale vers la Romée. Le service commun de voirie de Lam-
balle Terre et Mer assistera la commune dans l’ensemble des démarches (passation de marché, suivi de chantier…). 

 

Création d’une liaison douce : Une liaison douce « chemin des écoliers »va être créée, du haut de l’impasse des Rouairies 
jusqu’au lotissement du Champ Dolent. 

 

L’association STEREDENN:  Chaque année, l’association STEREDENN est sollicitée pour l’entretien des espaces verts du 
Bourg, l’entretien du cimetière et des chemins communaux. Elle interviendra sur la commune: 2 jours en juillet, 2 jours en 
septembre et 2 jours fin octobre. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Nombre d’électeurs inscrits: 364 

Votants le 20 juin:  146 

Votants le 27 juin: 149 

La municipalité remercie chaleureusement les personnes qui se sont portées 
volontaires pour tenir les bureaux de vote. 

Dans un contexte tout particulier (deux élections associées à des mesures sani-

taires strictes), la solidarité et le sens du devoir ont permis à ces élections de se 

tenir d’une manière remarquable.  

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en comité restreint compte 

tenu du contexte sanitaire. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2021 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Recettes de fonctionnement

Chapitre 70 Produits des services 28 350.00         

Chapitre 73 Impôts et taxes 197 732.00       

Chapitre 74 Dotations 124 426.00       

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 4 120.00           

Chapitre 77 Produits exceptionnels 50.00                

355 678.00       

Resultat de fonctionnement 2020 9 504.83

Total de la section en recettes 365 182.83       

Total prévisions de recettes

Chapitre 013 Atténuation de charges 1 000.00           

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges à caractère général 90 700.00            

Chapitre 012 Charges de personnel 91 730.00            

Chapitre 014 Atténuations de produits 18 464.00            

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 54 710.00            

Chapitre 66 Charges financières 8 800.00              

Capitre 67 Charges exceptionnelles 800.00                 

Chapitre 68 Amortissements 12 100.00            

277 304.00          

023 Virement vers la section d'investissement 87 878.83            

365 182.83          Total de la section en dépenses

Total

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes d'Investissement

021 Virement de la section de fonctionnement 87 878.83            

report 2020 (excédent) 230 945.52          
Somme mis à disposition ICNE du Budget 

assainsissement 140.47                  

Chapitre 10 Dotations, réserves 147 000.18          

Chapitre 13 Subventions 49 332.00            

Chapitre 16 Emprunt -                         

040 Amortissements 12 100.00            
45 travaux sous mandat 6 320.00                  

23 diminution de valeur d'immobilisation 6 320.00 €                 

001

Total de la section en recettes 540 037.00          

Dépenses d'Investissement

001 Déficit reporté

Chapitre 16 Remboursement emprunt 32 100.00

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 4 000.00

Chapitre 204 Subventions versées aux syndicats 30 584.00

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 135 058.80

Chapitre 23 Immobilisations en cours (travaux) 331 974.20

chapitre 45 Travaux sous mandat 6 320.00

Total de la section en dépenses 540 037.00             

TAUX D’IMPOSITION 2021 

Les taux 2021 sont les suivants : 

- Taxe foncière (bâti): 33,44% dont 13,91% pour le taux communal et 19,53% du taux départemental 2020 

- Taxe Foncière (non bâti): 55,66% 

Le Conseil municipal, a décidé de maintenir les taux de 2020. 

ASSOCIATION/ORGANISME montant 

STEREDENN 100 € 

Protection Civile 100 € 

Alcool Assistance croix d'or 100 € 

Restaurants du cœur 100 € 

AMF Téléthon 100 € 

Chambre d'Artisanat 150 € 

Association Daoudour 150 € 

Hand ball Club du Pays de Broons 100 € 

TOTAL 900 € 

Le Conseil municipal a attribué les subventions suivantes, 

lors de sa séance du 31 mai: 

Le Conseil municipal, lors de la séance du 28 juin 2021, d’oc-

troyer la somme de 235€ pour l’organisation du comice du Pays 

de Du Guesclin 2021. 

Ainsi qu’un don de 100€ au profit de l’association Kiwanis qui 

prêtera un coffret électrique pour les concerts du 28 août pro-

chain. 
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CONSEIL D’ECOLE 

 

 

 
 

 

STAGE—FORMATION—ARGENT DE POCHE 

Dans le cadre de son bac professionnel SAPAT (service aux personnes et aux territoires), la 

mairie a accueilli Jason Cotillon du 7 juin au 2 juillet. Il a pu découvrir le fonctionnement 

d’une mairie et participer aux différentes tâches du secrétariat de mairie et aux animations 

auprès des enfants de l’école sur les temps périscolaires. 

Accueil de Jason pendant 4 semaines 

FORMATIONS DU CNFPT 

Les 9 et 16 juin se sont déroulées à la salle 

polyvalente des formations sur  le thème  

« Mieux accompagner l’enfant sur le 

temps méridien », organisées par le 

Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale . 

Les besoins en formation des agents terri-

toriaux  sont recensés  à l’échelle de  la 

communauté d’agglomération de façon à 

organiser des formations   en commun .  

Les communes  du territoire sont sollici-

tées pour accueillir les stagiaires.   

MISSIONS ARGENT DE  POCHE 

La municipalité a programmé  8 missions argent de poche pour le mois de juillet et 2 sur le mois d’août. 

L’OISCL a repris l’organisation des ces missions (recensement  des missions auprès des collectivités, gestion administrative, 
répartition des jeunes volontaires dans les collectivités…). 

Le financement est assuré par Lamballe Terre et Mer. 

Il s’est déroulé le 15 juin dernier à Trédias en présence des représentants des parents d’élèves et des élus. 125 élèves fréquen-
taient les trois écoles en juin et les prévisions sont de 119 élèves pour la rentrée de septembre. Les projets menés sur l’année 
notamment à Trédias ont été présentés : l’opération « Je parraine mon jardin », réalisation de cerfs-volants avec sortie à la 
plage de Lancieux le 8 juin pour les voir s’envoler, mise en place d’une radio scolaire, interventions sportives de l’oiscl… 

La rentrée aura lieu le 2 septembre. Le tableau suivant présente la répartition des classes, les effectifs et le nom des ensei-

gnants : 

ECOLE DE TREDIAS -   RPI 

Mégrit Mégrit Languédias Languédias Trédias 

Petite section et 
moyenne section 

Grande section et 
CP 

CP et CE1 CE1 et CE2 CM1 et CM2 

15 et 10 15 et 6 14 et 6  8 et 17 16 et 12 

M. Courtois L. Dhainaut T. Rebours MJ. Després L. Vivier 

Une quinzaine de personnes a participé  à ses deux journées. 
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ECOLE DE TREDIAS 

 Pendant ce second semestre, les élèves de CM1 et CM2 ont connu un protocole sanitaire quasiment équivalent au pre-
mier semestre à savoir port du masque obligatoire et restauration en deux services. A partir du 17 juin, le port du masque n’a 
plus été obligatoire à l’extérieur. 

Différentes activités ont été organisées sur la pause méridienne  et sur le temps scolaire en collaboration avec le directeur 

de l’école, Laurent Vivier. 

• confection de masques pour mardi-gras 

Sur plusieurs midis, les enfants ont réalisé avec soin leur 

masque. Malheureusement, la météo a contrarié le projet de 

défilé prévu dans le bourg le jour de mardi-gras. 

• Jeu de piste et pique-nique 

Le 1er avril, les 29 élèves ont effectué un jeu de piste sur le 

terrain de sports avec comme récompense des chocolats 

de Pâques. La journée ensoleillée leur a permis de pique-

niquer en plein air. 

•Cadeaux de fête des mères et fête des pères 

Sur deux midis fin avril, chacun a pu réaliser des bracelets 

personnalisés. 

Découverte de l’histoire de Trédias 

Le 7 mai, ils ont découvert l’exposition photos sur le thème 

« Trédias Autrefois et visité l’église. Ils se sont arrêtés au monu-

ment aux morts, l’occasion pour le professeur des écoles de reve-

nir sur les guerres 1914-1918 et 1939-1945. 

Le 5 juillet, une randonnée a permis aux enfants de découvrir le 

ruisseau de la Romée et l’ancienne localisation de Ste-Eurielle. 

Ce même jour, les élèves de CM2 ont été accueillis à la mairie et 

se sont vus remettre un diplôme par le maire pour la fin de leur 

école primaire. La commune a offert à chacun une clé USB avec 

des photos souvenirs de leur année 2020-2021. Un goûter a 

terminé cette manifestation 

Randonnée et remise de diplômes 
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PROBLEME D’ORDINATEUR, DE TABLETTE OU DE CONNEXION 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT 

LAMBALLE TERRE ET MER 

Le Conseil municipal a désigné les conseillers ci-dessous, pour représenter la commune au sein de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées). 

- Représentant titulaire: Renaud LE BERRE 

- Représentante suppléante: Catherine TIENGOU 

PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

Le Conseil municipal accepte le transfert de la compétence PLU à Lamballe Terre et Mer. 

Cette compétence sera assurée par l’EPCI , sauf opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Rentrée 2021– Collèges et  Lycées 

TRANSPORT ESTIVAL 

Les Estivales 

Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-
André et Erquy, les navettes Estivales vous permettent gratuitement et quotidienne-
ment de vous déplacer entre les campings, les plages et les centres-villes de Pléneuf-Val
-André (ligne 5) et Erquy (ligne 6). Ces navettes fonctionnent les week-end de juin et de 
septembre e tous les jours du 3 juillet au 29 août. 

La ligne 7 propose quant à elle deux allers-retours quotidiens entre Pléneuf-Val-André 
et Erquy via la Côte pour desservir Caroual, son aire de camping-car et son village et le 
camping et la plage de Saint-Pabu du 3 juillet au 29 août. 

Pour vos déplacements du quotidien, les services chrono’s  périscolaire continuent sur vos horaires habituels, tout l’été avec 
des liaisons entre la gare de Lamballe-Armor et votre domicile. 

Réservations via le site internet :www.distribus.bzh 

Les espaces  publics numériques  de LTM 

vous accompagnent dans  vos démarches. 

Rendez-vous obligatoire. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,  merci  de contacter le secrétariat de mairie, ou 
les référents Frelons asiatiques: 

Le référent se déplace à votre domicile pour consta-
ter la présence du nid. Il transmettra un formulaire 
à Lamballe Terre et Mer.  

Yannick BELLANGER (06.76.32.77.83) 

Aurélien CHAUDIN (06.40.44.24.62) 

Une  entreprise déléguée par  la communauté d’agglomération viendra procéder à la destruc-
tion du nid. 
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DECHETS MENAGERS 

Service Gestion des Abonnés 

Espace Lamballe Terre et Mer 
41 Rue Saint Martin 
22404 Lamballe Cedex 

Le Conseil communautaire a décidé d’appliquer une réduction de 10% pour les réinscriptions et 

les inscriptions d'élèves mineurs pour l’année scolaire 2021/2022. 

MOTION DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DU SANITAIRE, DU MEDICO-SOCIAL ET DU DOMICILE 

ECONOMIE INNOVATION ET RECHERCHE 

Le Conseil communautaire demande:  La revalorisation des salaires de l’ensemble des agents du sanitaire, du médico-social et 
du domicile à hauteur de celle des soignants et la prise en compte de ces revalorisations dans les budgets alloués par les finan-
ceurs (Départements, CRAM, Etat…). L’engagement de l’Etat que les dépenses supplémentaires des Conseils Départementaux 
soient compensées. La motion sera transmise aux parlementaires costarmoricains et au Président du Département.  

PASS COMMERCE ARTISANAT – ADOPTION DE MESURES PROVISOIRES 

Le Conseil communautaire valide le régime d’aide économique présentant des mesures provisoires d’assouplissement au ré-
gime général du PASS Commerce Artisanat de Lamballe Terre & Mer, en termes de recevabilité, de calcul, de versement de 
cette subvention.  

PASS COMMERCE ARTISANAT NUMERIQUE – PROLONGATION DU DISPOSITIF 

Le Conseil communautaire valide le régime d’aide économique et les conditions de recevabilité, de calcul, de versement de 
cette subvention.  

ATELIERS GRATUITS COMPOSTAGE, JARDINAGE AU NATUREL 

Atelier de 2h30 pour vous initier à la pratique du compostage, du jardinage au naturel. 

Le 9 octobre et le 20 novembre de 15h à 17h30. « Le Jardin du Clos » à Plédéliac. 

Contact: lejardinduclos@gmail.com 

Le 18 septembre de 14 h à  16h30. Pépinière Herbarius à Planguenoual. 

Contact: Mme Florence GOULEY 06.03.43.25.28    Inscription obligatoire -  15 personnes maximum  

HABITAT 

Lamballe Terre et  Mer accueille le dispositif « Bien vivre dans son logement » avec comme objectif de guider les pré-sénoirs 
et séniors dans leurs projets de création, de transformation, adaptation de leur logement. 

D’autre part, si vous êtes propriétaire et souhaitez rénover votre logement pour vous-même ou pour le louer, des conseillers 

techniques partenaires de Bonjour Habitat, service de Lamballe Terre et Mer pourront vous accompagner. Ils pourront vous 

aider à concrétiser votre projet et à mobiliser les aides financières pour réhabiliter votre logement. 

Les conseils peuvent notamment concerner la rénovation énergétique, l’adaptation de votre logement au vieillissement ou 

au handicap, les mises aux normes…. 
 

Contact: Bonjour habitat: 02 96 32 96 66 et habitat@lamballe-terre-mer.bzh 

CAUE: 06 34 45 21 12  - www.caue22.fr/facilha 

La mairie est régulièrement sollicitée pour des locations de maisons: Ne pas hésitez à nous faire part de vos biens à louer. 

Nous vous informons que vous pouvez avoir l’information auprès du secrétariat de mairie sur la constructibilité de vos terrains 

si vous envisagiez de les vendre. 

Changement de situation, Paiement de factures par carte bancaire, demande de badge de déchetterie, Tarifs… 

Toutes les informations se trouvent sur le site: www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/gestion-des-dechets/ 

02 96 50 13 76 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30 
Jeudi : 8h30-12h 

contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

SOUIEN AUX COMMERÇANTS DE PROXIMITE 

Vous êtes commerçant et vous souhaitez des renseignements: contact: 02.96.50. 00.30 ou economie@lamballe-terre-mer.bzh 

*** 

mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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AIDE A L’ACCES INTERNET PAR SATTELITE 

PROPRIETAIRES DE CHIENS 

Aides pour l’accès à internet par satellite 

Certains villages étant encore mal desservies pour l’accès à internet, nous vous informons que deux aides financières cumu-
lables existent : Mis à  29 mars 1 

1 Aide du conseil départemental  

Cette aide financière unique et forfaitaire de 400 € est accordée aux personnes et aux entreprises disposant d’une liaison ADSL 
avec un débit inférieur à 2Mb/s pour financer l’achat du matériel de raccordement par liaison satellite. Les frais d’installation et 
d’abonnement souscrits auprès d’un fournisseur d’accès internet (FAI) par satellite restent à la charge du demandeur. Si vous 
êtes dans ce cas et que vous réunissez les conditions pour bénéficier de cette aide du Département :  

 Prendre contact avec l'opérateur par satellite, à savoir : Nordnet ou Europasat. L'opérateur qualifiera votre demande pour 
l'acceptation ou non pour l'aide de 400 € 

  www.nordnet.fr Tél. 0 800 000 720      www.europasatfr.satinternet.com 

CONTACT Département des Côtes d’Armor  

Mission Numérique 9 place du Général de Gaulle - CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1  

mail à contact@cotesdarmor.fr     tél 02 96 62 22 22 

 

2 Aide de l’état 

Le Ministère de la Cohésion des Territoires et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pilotent le dispositif "Cohésion 
Numérique des Territoires" pour apporter du bon haut débit, via des technologies sans fil, aux foyers non couverts par les ré-
seaux filaires. Les particuliers et entreprises éligibles au dispositif bénéficieront d'un soutien financier jusqu’à 150 € sur le coût 
d’équipement, d’installation ou de mise en service de la solution sans fil retenue. 

Cette aide est mobilisable directement auprès de l’opérateur retenu au moins jusqu’au 31 décembre 2021 : 

Bouygues Télécom 1064  Europass 08 05 08 26 51                Nordnet 3420                        Numeritsat 0806110070 

Orange 3900    Ozone 09 73 01 10 00           SFR1099 

Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne du voisinage (aboiements, 

vagabondages…) 

BREIZHGO  

ATTENTION AUX ARNAQUES 

Des démarchages ont été signalés sur la commune. Certains n’hésitent pas à faire référence à des entreprises bien connues 
pour gagner la confiance de leurs interlocuteurs.  

Restez sur vos gardes et contactez la mairie en cas de doute. 

Ce dispositif permet de demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller son domicile durant ses vacances.  

Formulaire à retirer en mairie ou sur le site www.service-public.fr 

TRANQUILLITE VACANCES 

mailto:contact@cotesdarmor.fr
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ANIMATION NATURE  

Dans le cadre d'un partenariat entre Lamballe Terre et Mer et Soliha, plusieurs ateliers à destination des aînés sont prévus sur 
le territoire.  
 

Un atelier de 5 modules va pouvoir se dérouler à Trédias et sera animé par 2 ergothérapeutes. 18 personnes maxi-
mum pourront être accueillies et réparties en 2 groupes de 9 sur les créneaux suivants :10h-12h et 14h30-16h30.  
Les places sont réservées en priorité aux habitants de Trédias. 
 

Après concertation avec le président du club de Temps de Vivre, les dates retenues sont les suivantes : 
- 14/09 Astuces et Conseils pour vivre dans un logement pratique et confortable 
- 21/09 Les bons gestes et postures pour un bien-être au quotidien 
- 28/09 Présentation d’accessoires innovants pour les besoins du quotidien 
- 5/10 Conseils pour un habitat confortable, économe en énergie et sécurisé  
- 12/10 Informations sur l'aménagement du logement et les aides 
 

Gratuit et sans aucune incitation à s'engager sur des prestations payantes. 
 
Inscriptions auprès du secrétariat de mairie avant le 7 septembre. Tél : 0296848162. Ne pas hésiter à laisser un message sur le 
répondeur ou à déposer votre inscription sur papier libre dans la boîte aux lettres de la mairie ou auprès de Marcel BIZEUL, 
président du club du temps de vivre. 

Comme chaque année la Maison Pêche et Nature propose un programme d’animations variées pour petits et grands : initia-

tion à la pêche dès 3 ans, stage pour ados, séances adultes, sorties découverte de la nature en forêt, en bord d’étang et en 

nocturne. Retrouvez le programme complet à l’accueil de la Maison Pêche et Nature et sur www.maisonpechenature.com 

Toutes les animations ont été adaptées au contexte sanitaire et auront lieu en effectif réduit. 

Réservation indispensable pour toutes nos activités : 

En ligne sur www.maisonpechenature.com 

A l’accueil de la Maison Pêche et Nature 

Retrouvez aussi une exposition en entrée libre et gratuite. 

Horaires d’ouverture du 5 juillet au 31 août 2021 : 

Lundi à vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30 

samedi et dimanche : 14h30-17h30 

ouvert 14 juillet et 15 août 

Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, 2 rue des grands moulins, 22270 Jugon les Lacs 

ATELIER POUR BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 

OISCL -  

Les ateliers équilibre et mémoire reprennent en septembre !!! 

Si vous souhaitez développer votre équilibre, entretenir votre mé-
moire, travailler votre coordination, garder souplesse et renforcer 
vos muscles, cet atelier est fait pour vous ! 

Les exercices sont réalisés dans une ambiance conviviale. 

A partir de 60 ans.Le rythme et les capacités de chacun sont res-
pectés. Il ne faut pas hésiter à venir essayer. 

Les ateliers ont lieu le jeudi de 9h30 à 10h30. 

L’inscription est cette année gratuite grâce à un financement obte-
nu auprès de la conférence des financeurs des Côtes d’Armor. 

En plus des animations, la Maison Pêche 

et Nature donne des conseils, informe 

sur la pêche en Côtes d’Armor, vend des 

cartes de pêche et propose la location 

de matériel de pêche et de barques. 

1ère séance le 16 septembre. Inscriptions à partir du 3 septembre. 

Renseignements à l’OISCL au 02 96 84 73 36 ou par mail à oiscl@wanadoo.fr. 

http://www.maisonpechenature.com
mailto:oiscl@wanadoo.fr
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JOURNEE PORTES OUVERTES AU GAEC DES BROUSSETTES 

L'exploitation "Les Broussettes" a reçu 150 visiteurs et a pu expliqué lors de cette journée les 
investissements réalisés pour la mise aux normes de la biosécurité (clôture et sas d'entrée/
douche), la machine à culture permettant la réduction des produits phytosanitaires, les 
truies sur paille, la fabrication d'aliment à la ferme, les techniques culturales "sans labour" et 
le développement en circuit court de la filière Porc des Blés Noirs dont les produits saucisse-
rie, viande de porc, gamme demi-sel, jambon, pâté sont présents dans les magasins Super U. 

A cette occasion, l'entreprise DEVRAND a 

réalisé une présentation de matériel 

Porte ouverte ce mercredi 23 juin aux Gaec Les Broussettes à Trédias pour l'Innov'Action de 
2021 organisé par les Chambres d'agriculture de Bretagne. 

Cette semaine de l'innovation en agriculture a re-
groupé plus de 15 exploitations bretonnes toutes 
filières de production dont le GAEC les Broussettes 
pour la filière porc. Chaque exploitation ouvre leur 
porte pour mettre en avant l'efficacité économique, 
technique et environnementale de leur modèle tout 
en répondant aux attentes sociétales et les améliora-
tions des conditions de travail. 

Sébastien et Florence DELALANDE 

Thierry Andrieux, Président de LTM, 

Guy Corbel, conseiller délégué à l’agri-

culture et à l’alimentation 
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DECLARATIONS PREALABLES PERMIS DE CONSTRUIRE 

•Le Closay -  Maison individuelle 

•Le Champ Dolent - Garage 

•Mon Désir -  Garage 

•1 La croix Moisan - Extension de maison 

•1 rue Ste Eurielle - Garage 

•3 La Douettée -  Changement ouvertures 

• 4 le clos de la Romée - Velux 

• Le Champ Benoist -  Changement menuiseries 

• 10 rue Ste Eurielle - Changement ouvertures 

• 18 Chemin de Bonan - Changement de gerbière 

• 3 la Chapelle es Fougeretz - Clôture et carport 

• 13 Fredsac - Création et changement ouvertures 

• 4 La Croix Moisan - Création ouverture 

• 1 Kermehen - Création changement ouverture enlèvement tête de cheminée 

• 16 rue Ste Eurielle -  Changement ouvertures 

• La Métairie Neuve  - Clôture portail 

• 4 rue Ste Eurielle -  Réfection toiture création fenêtres de toit 

PERMIS DE DEMOLIR 

• La Métairie Neuve  - Hangar 

 Timothé CHANG, 
 né le 22janvier 2021 

NAISSANCES 
MARIAGE 

Corentin BERGEROT et Marine BELLONNET 

Le 5 juin 2021 

DECES 

Gabriel CILLARD, le 21 février 2021 

Viviane REHEL épouse ECOLLAN, le 21 février 2021 

Nicole LECRUBIER épouse MARCHIX, le 28 mars 2021 

La municipalité s’associe aux adhérents de la société de chasse de Trédias pour témoigner à toute la 
famille de Franck Gesret, président de la société de chasse, leur profonde compassion. Ils partagent 
très sincèrement la douleur de la famille et lui adressent leurs condoléances.  

Toutes nos pensées et tout notre soutien à Aurélie, Nolan et Clara. 

NECROLOGIE 

ATTENTION : La loi sur le règlement général sur la protection de données impose de ne pas diffuser les données personnelles en 

matière, notamment d’état civil, sauf accord des familles. 

 Lyna GERARD, née le 23 mars 2021 
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Accueil du public à partir de 18h 

 

19h: 1er concert avec Family NeKetel  

(5 musiciens) : musique italienne et 

des pays de l’est 

 

19h-20h : repas sur place et buvette 

gérés par les associations des Parents 

d’élèves et de la société de chasse. 

 

 

 

Ambiance musicale assurée par Yvon 

Broggini chansons françaises 

 

21h: 2ème concert avec Steel Waters 

(4 musiciens) : reprises de rock 

BALLADES ESTIVALES 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

L’année a été chamboulée pour les écoles et les actions de l’APE. Pas de repas en salle 
possible, pas de fête de Noël ni de fête des écoles, mais plusieurs actions ont été me-
nées : tartiflette à emporter, vente de chocolats, vente de masques en tissu lavables à 
prix coûtant, raclette à emporter, vente de gâteaux et tombola. 

 
L’assemblée générale de l’association aura lieu en septembre, les parents qui souhaitent 
s’y impliquer de près ou de loin seront les bienvenus (la date sera communiquée dans 
les cahiers de liaison). 

Le bureau de l’association souhaite de bonnes vacances aux élèves et espère retrouver 
tout le monde à la rentrée dans de meilleures conditions sanitaires permettant plus de 
convivialité ! 

TREDIAS EN FÊTE le 28/08/2021 

La Commune s’est inscrite à la programma-

tion des ballades estivales de Lamballe Terre 

et Mer. Deux groupes se produiront sur le 

parking de la mairie le 28/08 prochain. 

Le protocole sanitaire en vigueur à cette date 

devra être respecté. 


