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SECRETARIAT DE MAIRIE -   OUVERTURE AU PUBLIC: 

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

Fermé les après-midi 

   Mercredi de 9h00 à 12h00 

         (sauf celui précèdent le samedi ouvert) 

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

 (Les 6 février,  6 mars, 3 avril,  5 juin, 3 juillet) 

  02.96.84.81.62 

 mairie.tredias@wanadoo.fr 

 

Congés de Noël: du 24 décembre 2020 au 3 janvier 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 
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MOT DU MAIRE 

 L’année 2020 s’achève comme elle a débuté, marquée par une crise sanitaire dont personne n’aurait pu 
imaginer l’ampleur. 

C’est tout un pan de la vie sociale, économique qui s’est effondré et chacune et chacun a vu son univers person-
nel ébranlé. 

L’hôpital, les petits commerces, les associations, tous les lieux d’humanité, de convivialité et de solidarité sont 
touchés. 
 

 La période que nous traversons se révèle plus dramatique pour certains. Les personnes âgées, en EPHAD 
ou à domicile qui voient dans l’isolement une souffrance psychique. Les familles vulnérables qui voient dans le 
confinement l’aggravation de leur vie sociale en raison de leur précarité avec des situations de violences sur 
enfants et/ou sur conjoint(e)s. 

Mais il ne faut pas oublier que la cause de nos difficultés actuelles reste le COVID. 

Et c’est sur cette cause que nous devons réfléchir. 

Nous devons repenser notre façon de consommer, de voyager, de nous déplacer au quotidien, et à notre soif 
de vouloir toujours plus. 
 

 J’adresse une pensée particulière à toutes celles et ceux touchés par la maladie et par ce virus. Pour 
celles et ceux hospitalisés, je leur souhaite un bon rétablissement et un retour rapide à leur domicile. 

Comme vous l’avez constaté, la municipalité a mis en place un service d’écoute auprès des personnes âgées. Je 
remercie chaleureusement les membres de la commission sociale pour leur disponibilité et le bon fonctionne-
ment de ce service. 
 

 Les fêtes de fin d’année approchent et nous allons pouvoir prendre le temps de nous retrouver en famille 
et partager, de nouveau, des moments de bonheur. 

Les vœux traditionnels à la salle des fêtes n’auront pas lieu et j’en suis vraiment désolé. 

J’exprime ici ma reconnaissance au personnel communal qui a toujours été présent pour la continuité du ser-
vice public dans les deux périodes de confinement. 

J’exprime également ma reconnaissance aux membres du Conseil municipal pour leur implication dans les  
commissions communales et communautaires. 

Je n’oublie pas non plus les bénévoles de la commune qui ont œuvré pour le bien de la commune. 
 

 A toutes et tous, je vous souhaite un joyeux Noël et  vous présente, en mon nom personnel, au nom du 
Conseil municipal et des agents communaux, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année dans la santé, 
la joie et la confiance dans l’avenir. 
 

Renaud LE BERRE 

Commémoration du 11 novembre  

Comme pour la cérémonie du 08 mai, 

celle du 11 novembre s’est déroulée en 

format restreint. La lettre de Madame 

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 

déléguée auprès de la ministre des Ar-

mées, a été lue et un hommage a été 

rendu à Monsieur Maurice GENEVOIS 

qui est entré au Panthéon sur décision 

du président de la République ; le dé-

pôt de la gerbe et la sonnerie aux 

morts ont clôturé cette cérémonie. 
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DESIGNATION DE DELEGUES 

Conseil Municipal 

Référente mission locale : Claude BOURDON (titulaire) -   Catherine TIENGOU (suppléante) 

Référente défense : Claude BOURDON  

Référent Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) : Renaud LE BERRE 

Commission d’appel d’offres -membres suppléants : 

Béatrice SOURRISSEAU, Ingrid GUILLOUX, Aurélien CHAUDIN 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION/ORGANISME montant 

STEREDENN 100 € 

ADMR 100 € 

Protection Civile 100 € 

Alcool Assistance 100 € 

Restaurants du cœur 100 € 

COMMISSIONS ET REUNIONS 

DESIGNATION NOMBRE DUREE KM 

EN MAIRIE 22 27h30   

EXTERIEUR MAIRIE 17 26h45 630 

COMMISSIONS MUNICIPALES 10 13h 188 

CONSEILS MUNICIPAUX 6 11h   

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 9 13h 432 

CONSEILS COMMUNAUTAIRES 6 17h45 354 

CONFERENCES DES MAIRES 3 6h45 177 

TOTAL 73   1781 

Récapitulatif des différentes com-

missions et réunions (depuis le 26 

mai)   

SALLE POLYVALENTE 

La société SICLI chargée de la maintenance des extincteurs et des blocs de sécurité a changé cinq blocs dont deux 

plafonniers onéreux pour un montant de 2 010,70 euros H.T. 

ASSOCIATION/ORGANISME montant 

AMF Téléthon 100 € 

Chambre d'Artisanat 120 € 

Banque alimentaire 100 € 

Hand ball Club du Pays de Broons 50 € 

Le conseil a décidé de renouveler la convention avec CHENIL SERVICE pour la gestion des animaux errants pour un 

montant de 361,78 euros H.T. 

CHENIL SERVICE 

Le conseil a décidé d’offrir un panier garni aux personnes de 70 ans et plus. Ces colis seront distribués à domicile 

par les membres de la commission sociale. 

ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES AINES 
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TARIFS COMMUNAUX 

 
HABITANT  DE  LA 
COMMUNE 

HABITANT HORS 
COMMUNE 

 Tarif 2021 Tarif 2021 

Journée Complète Salle + Cuisine 150 € 270 € 

Journée complète Salle seule 125 € 220 € 

Apéritifs, Réunions 50 € 70 € 

Lendemain 50 € 90 € 

Salle libérée pour 10 h Gratuit Gratuit 

Bals, Concours de belote 80 € 120 € 

Chauffage 35 € 40 € 

Sonorisation 32 € 32 € 

Vaisselle, le couvert 0.30 € 0.30 € 

Cuillères, fourchettes, couteaux 0.15 € 0.15 € 

Verres ou tasses 0.15 € 0.15 € 

Arrhes 
50 € à verser à la 
réservation 

 60 € à verser à la 
réservation 

Caution 0 € 100 € 

Associations communales : Gratuit (pour 2 réservations par an) 

Possibilité pour les associations communales d’utiliser la cuisine en cas de dis-
ponibilité de la salle. 

Perte ou casse de vaisselle : RENOUVELLEMENT 

Assiettes (plates, creuses, à des-

sert) 2.30€/unité 

Verres 1.50€/unité 

Tasses à café 3€/unité 

Couvert 0.50€/unité 

Saladiers 3€/unité 

 2021 2021 

 A4 A3 

Copie Noir et Blanc             0,20 €              0,30 €  

Copie Couleur             0,40 €              0,60 €  

 2021 

Concessions 25 ans 70,00 € 

Concessions 50 ans 110,00 € 

Espaces cinéraires 25 ans 70,00 € 

Espaces cinéraires aménagés 25 

ans  300,00 € 

Cimetière 

Photocopies 

TARIF D’INTERVENTION DE L’AGENT COMMUNAL 

L’agent communal peut être amené à intervenir dans des domaines qui dépassent son périmètre habituel d’inter-
vention : 

- Elagage pour un particulier n’ayant pas répondu aux sollicitations de la mairie 
- Récupération de déchets sauvages 
- Réparation suite à des dégradations dans tous les locaux communaux 

Le conseil a décidé de fixer un tarif horaire pour les interventions exceptionnelles de l’agent communal à hauteur 

de 90 euros l’heure.    

CIRCUITS DE RANDONNEE 

Le Conseil municipal a approuvé l’inscription  au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de  Randon-

nées (PDIPR) de chemins ruraux de la  commune figurant au plan proposé par le Département. 

La commission patrimoine– environnement  travaille , actuellement  sur des circuits communaux. 

MISSION  ARGENT DE POCHE 

La municipalité a mis en place cet été 

l’opération «argent de poche», deux 

jeunes ont bénéficié de cette initiative.    

Ils ont notamment participé à l’entretien 

des espaces verts communaux. 

Chaque mission de  3h00 donne  lieu à 

indemnisation de 15€. 
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TOILETTES PUBLIQUES 

 

 

 
 

 

EFFACEMENT DES RESEAUX IMPASSE DES ROUAIRIES 

La première tranche est terminée, montant à la charge de la com-

mune : 16 000 euros 

Pose de fourreaux dans la continuité de l’Impasse de façon à ne pas 

toucher la voirie dans l’avenir pour un montant de 2 200 euros. 

SECURITE AU DOUET ROBERT 

Le conseil municipal a décidé d’intégrer le hameau du Douet Robert à l’agglomération pour permettre dans un 

premier temps de limiter la vitesse à 30 km/h en attendant la mise en place d’autres mesures. 

Le résultat de la consultation a mis en avant des propositions bien  

au-dessus de l’estimation initiale. Le conseil déclare le marché infruc-

tueux. Une nouvelle consultation sera effectuée ultérieurement. 

VOIRIE  - CHEMIN DE BONAN ET IMPASSE DES ROUAIRIES 

LOTISSEMENT  - 3 et 5 Rue Sainte Eurielle 

Recrutement d’un maître d’œuvre 

11 mai 2020 lancement de la consultation  

15 juin 2020 publication de l’offre 

10 juillet 2020 réponses des entreprises 

Cinq entreprises ont répondu à l’offre, le conseil a décidé de confier la maîtrise d’œuvre de 9 lots au cabinet 

NORD SUD INGENERIE pour un montant de 17 205 euros H.T. 

Accompagnement de la phase maîtrise d’œuvre 

L’ADAC a réalisé le cahier des charges en vue du recrutement d’un maître d’œuvre. Le conseil a décidé de pour-

suivre l’accompagnement de l’ADAC pour assister la commune dans la phase maîtrise d’œuvre pour un montant 

de 1 440 euros H.T. 

Le chantier était en suspens dans l’attente de trouver un enduiseur. Deux entreprises seulement ont établi un 
devis. Le conseil a décidé de retenir la proposition de Mr Xavier ENJAME pour un montant de 938.30 euros H.T. 

Merci à Jacky Boisgerault pour la pose de la porte. 

DEMARCHE EN MAIRIE: CERTIFICATION DE SIGNATURE  

Avec les mesures sanitaires, les notaires sollicitent plus régulièrement la légalisation de signature 
de certains actes. 

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence 
par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. (article L 2122-
30 du CGCT). 

Lorsque vous avez cette démarche à effectuer, merci de: 

 signer votre document en mairie (et non préalablement à votre venue) 

 Vous  munir de votre carte d’identité 

Chaque personne signataire de l’acte doit se présenter, physiquement, en mairie. 
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ECOLE DE TREDIAS -   RPI 
Reprise de l’école 

A cette occasion, un pot d’accueil a été offert aux parents et enfants en pré-

sence des élus. Ils ont pu ainsi découvrir les locaux mais aussi le protocole sa-

nitaire mis en place et faire connaissance avec le nouveau professeur des 

écoles.  

Compte tenu du contexte sanitaire et de la vigilance attentats, le retour des 

enfants après les vacances de la Toussaint, le 2 novembre s’est effectué avec 

un protocole ren-

forcé à savoir : 

Port du masque obligatoire pour les élèves. Maintien des 

mesures précédentes : lavage des mains plusieurs fois par 

jour, aération et nettoyage des locaux et matériel plusieurs 

fois par jour, mise en place de 2 services à la cantine pour 

favoriser la distanciation. 

Fermeture de la cour à clé et interdiction de stationnement 

devant le portail. Cette dernière mesure sera maintenue 

après la levée du plan vigipirate pour faciliter le stationne-

ment du car matin et soir. 

Elle s’est faite en chansons le 1er septembre avec un effectif de 29 élèves en CM1 et CM2 sous la direction de Laurent Vivier.  

Activités scolaires 

Animations sur les chauves-souris : projet de deux 
séances proposé gratuitement par le service environne-
ment de Lamballe Terre et Mer. La première séance en 
octobre a permis d’aborder les généralités sur ces pe-
tits mammifères volants, la seconde en décembre de 
fabriquer des nichoirs spécifiques qui seront installés 

dans le village. 

Projet pédagogique « Je parraine mon jardin » : quatre 

séances sur le jardinage au naturel financées par le Syndicat 

Mixte Arguenon Penthièvre et animées par la Maison Pêche 

et Nature de Jugon-les-lacs. Démarré en octobre avec une 

première séance de plantations dans le potager de l’école, il sera poursuivi jusqu’en juin avec : découverte de la biodiversité 

du jardin, fabrication d’abris à insectes et de nichoirs à mésanges, plantations/semis au printemps, visite de l’exploitation 

maraichère biologique de la Ferme Kabocha à Languédias.  
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Départ à la retraite de Jocelyne 

Conseil d’école  

Les effectifs sur les autres sites du RPI ont été confirmés lors du conseil d’école qui s’est déroulé en visio le 10 novembre : 

41 élèves en maternelle à Mégrit et 47 élèves en CP-CE1-CE2 à Languédias. De nombreux projets vont être menés sur cha-

cun des sites au cours de l’année. Le directeur de Trédias a demandé à ce que certaines fenêtres, actuellement toutes fixes, 

passent en oscillo-battantes. 

Opération « Je découvre la France et le monde à partir de cartes postales » : l’objectif est de recevoir des cartes du monde 

entier, servant de base de travail sur la géographie, les cultures… Déjà plus de 30 cartes postales ont été reçues par les 

élèves (Tahiti, Guyane, Réunion, Pays-Bas, Allemagne, Tunisie... et de plein de régions françaises). 

Les enfants comptent sur vous : si certaines personnes de votre entourage résident dans une autre région de France ou à 

l’étranger, merci de leur proposer d’envoyer une carte postale aux élèves de l’école de Trédias. Les enfants seront ravis de 

voyager et d’apprendre à situer différentes villes et pays sur la carte du monde de la classe. Vous pouvez aussi partager le 

lien suivant : https://www.facebook.com/paul.tredias 

Préparation des décorations de Noël pour l’école et les sapins du bourg : sur différentes récréations, les élèves se sont 

affairés pour trouver des idées de décoration et les réaliser. 

Correspondance avec l’école de Rochesson (commune jumelée avec Mégrit) par lettres collectives, et avec l’école de St 

Maden pour notamment des exposés en visio-conférence. 

Réalisation de « Cher grand méchant maître », un livre numérique interactif dans lequel les enfants ont écrit, illustré et lu 

leurs histoires.  

On peut le lire en ligne et écouter les enregistrements des enfants pour chaque texte : https://cutt.ly/hhnORZQ 

 

Cycle d’apprentissage du roller, pour le plus grand bonheur des enfants… 

 

Des élevages en classe : poissons et phasmes ; et bien d’autres projets ! 

Une fête surprise a été organisée à son intention 

le 28 septembre en présence des 29 enfants, de 

Mr Le Breton et Mme Poilvé anciens maires, Mme 

Després maire de Mégrit, Mr le Berre maire de 

Trédias, Cécile, Christelle et Benoît employés com-

munaux, Mmes Bourdon et Tiengou membres de 

la commission sociale. Un cadeau lui a été offert 

par la municipalité. Ce moment convivial a été 

l’occasion de faire connaissance avec sa rempla-

çante : Mme Sublin. 

Jocelyne Buard qui assurait la surveillance de la pause méridienne (cantine et récréation du midi) depuis 14 ans a pris sa re-

traite le 30 septembre. Appréciée de tous les enfants, elle savait être la confidente et la partenaire de leurs différents jeux. 

Repas de Noël 

Comme chaque année, les enfants ont pu apprécier le repas de noël. Il a eu lieu le 18 décembre avec le passage du Père Noël 

de l’Association des parents d’élèves.  

Vacances scolaires 

Rappel des dates de vacances scolaires pour l’académie de Rennes : 

Noël : du 19/12/2020 au 03/01/2021 Hiver : du 20/02/2021 au 07/03/2021 Printemps : du 24/04/2021 au 09/05/2021 
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ELAGAGE 

PROPRIETAIRES DE CHIENS 

INCIVILITES 

C’est l’époque pour l’élagage des arbres, arbustes, haies et branches qui avancent sur les voies communales et 

chemins ruraux. Merci d’y penser. 

Un chien « en état de divagation » est un animal errant – ar-
ticle L211-23 du code rural. Tout accident provoqué par un 
chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de 
son maître qui risque alors des sanctions pénales si les vic-
times portent plaintes. 

Nous constatons toujours des incivilités sur le mobilier urbain. (vitres cassées, rampes d’accès arrière salle des 
fêtes). Nous rappelons aux parents qu’ils sont juridiquement responsables des dégâts occasionnés par leurs en-
fants. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

La destruction des nids de frelons est stoppée pour cette année. Seuls des nids de faible hauteur, abrités et mon-

trant une réelle activité, seront détruits. 

 2020 

 LTM 
LOUDEAC 

Cté 

ST 
BRIEUC 
Agglo 

1 personne  119,12€  135 € 130 € 

2 personnes  154,76€  182 € 170 € 

3/4 personnes  192,12€  226 € 196 € 

LAMBALLE TERRE ET MER  

Ouvert au public du lundi au vendredi  

de 8h30à 12h00 et de 13h00 à 17h30 
Espace  Lamballe Terre et Mer  

41 rue Saint –Martin 22400 LAMBALLE 

02.96.50.00.30       contact@lamablle-terre-mer.bzh 

DECHETS MENAGERS 

Il faut s’attendre, pour 2021, à une augmentation de la rede-

vance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

  2020 2021 

1 personne  119,12€  137 € 

2 personnes  154,76€  178 € 

3/4 personnes  192,12€  220,92€ 

5 personnes  204,40€  235,04€ 

Résidence 
secondaire - 

Gîte 

140 l  154,76€  178 € 

240 l  192,12€  220,92€ 

340 l  204,40€  235,04€ 

"  Le projet éolien de Trédias, autorisé par arrêté préfectoral en mai 2017, entrera en phase de construction au 
premier semestre 2021. 

Développé par la société Valorem en partenariat avec la société BayWa r.e., la société BayWa r.e.s sera en  charge 
d'ériger les 3 éoliennes et sera votre interlocuteur local privilégié. 

Les éoliennes vont produire 16 800MWh/an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 6000 foyers (hors 
chauffage et eau chaude) et 7730 tonnes de CO2 évitées (pour une même production par une centrale gaz- source 
RTE". 

EOLIEN— COMMUNIQUE DE LA SOCIETE BAYWARE 

Des poules ont été attaquées par des chiens 

en divagation début décembre. 
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DECHETTERIE DE BROONS—HORAIRES 

arrêté préfectoral du 27 février 1990: 
 

Jours ouvrables : 8h30- 12h00 et 13h30 – 19h30 
Les samedis : 9h00 – 12h00 et 15h00 – 19h00 
Dimanches et jours fériés : 10h00 – 12h00 

BRUIT-TRAVAUX DE BRICOLAGE  ET DE JARDINAGE 

Lundi:   9h - 12h et 14h - 17h30  
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h30  
Vendredi  14h - 17h30  
Samedi :  9h - 12h et 14h - 17h30  

GENDARMERIE DE BROONS—HORAIRES 

Dès l’âge de 16 ans, vous devez vous faire recenser et venir à la mairie de votre domicile 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

RECENSEMENT  

PREFECTURE 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30  - 1 Place du Général de Gaulle  22 000 SAINT-BRIEUC 
Standard : 02 96 62 44 22   Courriel : prefecture@cotes-darmor.gouv.fr 

De nombreuses démarches préfectorale peuvent être réalisées sur le site:  www.cotes-darmor.gouv.fr 

Retrouver sur ce site  des informations sur les démarches 

administratives et des formulaires. 

Le Centre Hospitalier de Dinan a remplacé sa maternité accouchante par un 
Centre Périnatal de Proximité "Ty Poupenn".Cette nouvelle unité dépend de 
la Maternité Territoriale Rance-Emeraude qui accueille l'enfant, l'adolescent 
et sa famille. 

A Ty Poupenn, les mamans qui ont accouché ailleurs peuvent si elles le sou-
haitent revenir en suites de couches, de nombreuses consultations spéciali-
sées y sont proposées. 

Pour plus d'informations, s'adresser au CCP Ty Poupenn: 02 96 85 72 15 

CENTRE HOSPITALIER DE DINAN—TY POUPENN 

mailto:prefecture@cotes-darmor.gouv.fr
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SHIATSU—énergétiques chinoises 

Madame Béatrice MERCIER-PIGEON a quitté le cabinet le 1
er

 septembre 2020. Nous la remer-

cions pour tous les soins apportés aux habitants avec disponibilité et gentillesse. 

Nous accueillons sa remplaçante, Madame Manuella GESBERT, à qui nous souhaitons la bien-

venue et réussite dans son nouveau lieu d’exercice. 

Madame Soazig BEUTIER interviendra quelques jours par mois au cabinet. 

 

Monsieur Philippe GUERET Praticien certifié 
A domicile ou au cabinet Plaisir du Sport – 1 parc d’activité du Chalet – Broons 

Téléphone : 06 62 73 77 42 

ASSISTANTE DE VIE—DEPENDANCE 

Madame Emmanuelle GANDON 

Téléphone : 06 40 46 50 92 

Mail : emmanuellegandon@yahoo.fr 

INFIRMIERES LIBERALES 

DESSINATEUR EN BATIMENT 

Monsieur William LEVAZEUX – la Vignette – Trédias  

Téléphones : 02 96 39 48 81 et 06 15 99 17 88  

Mail : w.levazeux@orange.fr 
 Monsieur Xavier ENJAME 3, la Marche – Trédias 

Téléphone : 06 24 23 53 45  

Facebook : « une pierre deux clous » 

MACONNERIE A L’ANCIENNE 

TRAVAUX DE COUTURE 

Petits moyens travaux de couture, confection de masques en tissus, tote bag, sacs à vrac… 

Chrystèle: 06.63.65.43.08 ou sur la page facebook @artspassions 

Cabinet Infirmières : 11, place de l’Eglise – Trédias 

Téléphone : 06 21 52 36 66  

Soins en cabinet uniquement sur rendez-vous. 

DECLARATIONS PREALABLES 

 Rue Sainte Eurielle,  Toilettes publiques 
 12 rue de la Broussette, Abri de jardin 
 Rue Sainte Eurielle, clôture 
 5 impasse des Rouairies, Abri de jardin 
 1 Kermehen, pose de grillage 
 21 hameau de l’Hôtellerie, Mur bloc béton-

Stockage agricole 

 Les Broussettes, clôture 
 5 rue du Calvaire, clôture 
 16 La Chapelle es Fougeray, panneaux 

photovoltaïques 

mailto:emmanuellegandon@yahoo.fr
mailto:w.levazeux@orange.fr
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BREIZH REDER 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPI 

L’année scolaire 2019-2020 a été fortement bousculée dans nos écoles et l’activité de l’APE a été également impactée. Malgré 

tout l’association termine son exercice en léger bénéfice, notamment grâce à la tombola à distance organisée en juin. 

Depuis la rentrée de septembre il y a eu quelques changements avec un renouvellement partiel du bureau de l’association lors 

de son assemblée générale. Il est actuellement composé ainsi : 

- Président : Goulvenn LECAMUS 

- Vice-président : Anthony DEBROISE 

- Trésorier : Yannick BELLANGER 
 

Les actions mises en place par l’APE permettent de récolter des fonds qui financent les sorties scolaires de nos enfants, ou 

l’achat de matériel pour les écoles. Sans ses actions bénévoles, pas de sorties scolaires. Cette année, comme l’année passée, 

l’APE finance à hauteur de 60€ par élève, soit un budget d’un peu plus de 7000€ sur l’ensemble du regroupement pédago-

gique. Mais pour cela toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Il est possible à tout parent d’élève de s’impliquer en 

donnant un coup de main lors des opérations, mais aussi tout simplement en y participant : si chaque famille prend un peu de 

temps pour aller voir ses voisins ou sa famille pour vendre des parts de repas à emporter ou comme récemment des chocolats 

de Noël, les fonds récoltés seront plus importants. 

Depuis septembre l’APE a déjà proposé trois actions : plateaux de raclette à emporter, vente de chocolats de Noël et photos 

des élèves. Dans le contexte sanitaire que nous traversons, il n’est pas encore possible de faire des photos de classe mais ce 

sera reporté au printemps si les conditions le permettent. La fête de Noël ne pourra pas non plus avoir lieu comme d’habitude 

mais une distribution de chocolats aux élèves est envisagée, directement dans les classes. 

En fonction de ce qui sera possible à réaliser dans les mois à venir, les prochaines opérations seront :  

- tartiflette à emporter le 6 février 

- vente de gâteaux Bijou en avril 

- fête des écoles le 27 juin 

Nous comptons sur les parents d’élèves pour leur mobilisation pour que ces actions soient un succès ! 

 
N’oubliez pas également que l’association possède un château gonflable qu’il est possible de louer pour vos fêtes (mariage, 

anniversaires, etc…) aux tarifs suivants : 

 Parents d’élève du RPI : 30€ la journée 

 Particuliers : 60€ la journée / 100€ les 2 jours 

 Associations : 120€ la journée / 200€ les 2 jours 

Pour contacter l’APE :  
ape.trediasmegritlanguedias@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/APE.RPI.Tredias.Megrit.Languedias 

- Vice-trésorier : Jonathan COUGET 

- Secrétaire : Eric PATROIS 

- Vice-secrétaire : Hélène PLESTAN 

Année 2020 quasiment blanche, le nombre de courses à pied a été très faible. 

En espérant que 2021 soit un peu meilleur. 

Le trail des Picotous qui devait a voir lieu le 18/10/2020 a été annulé comme la majorité des courses.  

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 octobre 2021 pour la 4ème édition du trail des Picotous. 

L’APE remercie vivement les parents qui se sont mobilisés pour la préparation des plateaux de raclette à emporter et pour la 

vente de chocolats ! 

mailto:ape.trediasmegritlanguedias@gmail.com
https://www.facebook.com/APE.RPI.Tredias.Megrit.Languedias
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Vous venez d’arriver sur la commune de Trédias, nous vous invitons à venir vous présenter en mairie afin 

de faire votre connaissance. 

 

ATTENTION : La loi sur le règlement général sur la protection de 

données impose de ne pas diffuser les données personnelles en ma-

tière, notamment d’état civil. 

Toutes nos félicitations aux parents de la petite Ambre 

Nos pensées vont aux cinq personnes décédées  depuis le mois d’août 

Voici maintenant près de 2 mois que la page Facebook « TREDIAS 

HISTOIRE » existe... 

Administrateurs de la 
page:   

David Crespel 

Olivia Rouillé 

Photographie publiée avec autorisation des parents 

Nous remercions les bénévoles, qui par leur initiative citoyenne, ont pris de leur temps pour débarrasser 

la commune des déchets sauvages. 


