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L’AvAnt-propos

surtout, restons unis

Il y a un mois environ, nous avons tous été atterrés et attristés par les 
abominables attentats qui ont touché Paris et chacun des citoyens, 
provoquant une vague d’émotion dans notre pays et au-delà des 
frontières. Nous avons pensé et pensons encore tous aux victimes 
décédées ou blessées, ainsi qu’à leurs familles. Cet événement d’une 
telle ampleur paraissait inimaginable, et pourtant il faut faire face. 
En hommage aux victimes de ces atrocités, je voulais ici remercier 
celles et ceux qui sont venus à l’Hôtel de ville observer une minute 
de silence, dès le 16 novembre dernier.
Après ces moments de recueillement, la vie continue : les lieux 
publics restent ouverts et les établissements scolaires fonctionnent 
normalement. Plus que jamais, il est de notre devoir républicain de 
nous montrer à la fois attentifs et solidaires les uns vis-à-vis des 
autres, sans faire d’amalgames. Les terroristes cherchent à nous 
diviser, au sein de notre société. Il ne faut surtout pas tomber dans 
ce piège.

À l’approche des fêtes de fin d’année, j’ai souhaité consacrer 
le dossier de ce magazine à la solidarité au sens large : celle des 
services publics de notre commune, celle des nombreux bénévoles 
et réseaux d’habitants qui s’entraident au quotidien, et celle des 
associations qui animent la vie locale et créent du lien entre les 
Treilliérains.

La vie continue donc, et vous pourrez lire notamment différents 
articles portant sur les projets qui animeront notre communauté de 
communes, sur les trophées sportifs célébrés pour la première fois à 
Treillières, ou encore sur l’ouverture du Mail’âge, avec le témoignage 
de nouveaux résidents.
La vie continue donc, en dépit d’un état d'urgence en vigueur sur 
l'ensemble du territoire, qui ne doit pas altérer notre enthousiasme. 
Qu’ils soient sportifs, culturels, citoyens, je me félicite des moments 
de partage qui existent sur notre commune. En cette période 
troublée, j’invite chacune et chacun à rester ensemble, unis, à 
échanger, à se parler. 

Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles, de passer 
de belles et heureuse fêtes de fin d’année.

Alain Royer

Du MAIRE DE TREILLIèRES 
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4 Ça bouge à Treillières 

Il y avait des sourires et des surprises, à l’occasion de la première remise des 
trophées sportifs de la commune, récompensant ici les performances, là 
l’engagement des bénévoles. résultat des courses.

Sport

trophées sur la tribune  

« Sans les bénévoles, sans l’engagement 
sans faille de toutes celles et ceux qui 
donnent un coup de main, toute l’année, à 
nos 25 associations treilliéraines à caractère 
sportif, il n’y aurait tout simplement pas de 
compétition. » Mickaël Mendès, adjoint 
au maire délégué à la vie associative et 
sportive, a posé le décor. L’élu a souligné 
l’importance de cette initiative de 
mettre, « une fois par an sous la lumière 
des projecteurs, les acteurs du sport sur 
notre territoire, qui se sont distingués 
par leurs performances individuelle ou 
collective, ou leur investissement aux côtés 
des athlètes. » Yves Rouaud, président 
du jury, a insisté sur « ces bénévoles, qui 
donnent de leur temps dans l’ombre ou 
la lumière. Je suis dans le football depuis 
1966, et cette première me réjouit. Si le 
résultat revêt un caractère solennel, nous 
avons souhaité une remise des trophées la 
plus conviviale possible. » Entre les rires 
d’un spectacle de ventriloquie, le maire 
Alain Royer a félicité chaleureusement 
un a un les sportifs, « le vainqueur, 
mais aussi les finalistes dans les quatre 
distinctions proposées. Ils reflètent bien la 
variété de notre tissu sportif communal », 
a t-il dit.

- le sportif de l’année :
Membre du Tekniksi-ka-savate-club, 
Hadrien Jubert (au centre sur la photo)
est champion de France de kick-boxing 
et obtient la plus haute récompense. 

Cyclotouriste au sein du Vélo club 
du Gesvres, Marcel Le Bihan arrive 
second, récompensé notamment pour 
sa performance lors du Paris-Brest-
Paris : 1 226 km, effectués en 78 heures 
sans assistance. Élisa Bernard, licenciée 
du Treillières running urban nature, est 
arrivée en troisième position.

- l’équipe de l’année :
L'équipe des u18 et u19 du Handball-
club Treillières est l’équipe sportive 
de l'année, une récompense qu’elle 
doit en grande partie à sa victoire en 
coupe départementale. Les seniors 
masculins du Treillières basket-club 
sont deuxièmes, et la doublette Florine 
Mondejar / Jean Raynault, licenciés au 
Pétanque-club treillérain, troisièmes.
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événemenTS  5

Aux dernières vacances de la Toussaint, l’association Emuli a proposé 
une expérience inédite : un centre de loisirs anglophone. une semaine 
assez dense, avec des temps de pause, de récré, de relaxation, « mais à 
ne pas confondre avec des "cours" d'anglais à proprement parlé », précise 
Mélissa Richard, l’une des deux animatrices. « C’était un temps de loisirs, 
et les enfants avaient également le droit par moment de choisir une autre 
activité que l’apprentissage de l’anglais, comme le jeu de kapla, for example : 
"what a great tower, it's very tall ! Can you climb inside ?" "What are you 
drawing ? Oh, it's a garden. Maybe you could draw some more grass here..." ». 
Mathilde, Yoenn, Noé se prêtent au jeu, selon un principe d'immersion 
assez simple : pas un mot en français, seule la langue de Shakespeare est 
permise. Mélissa, diplômée en Australie comme professeure d'art et de 
théâtre, le souligne : « pour que l'apprentissage se fasse aussi naturellement 
qu’une langue maternelle, sans pression, ni contrôles ». De cette manière, 
la grande majorité des enfants a gagné en confiance, expérimentant la 
langue dans des situations réelles. « Au fil des jours, ils osent utiliser quelques 
phrases de façon spontanée. Une belle ouverture sur le monde. »
une expérience réussie, que la municipalité souhaite renouveler.   
À suivre…

Les horse-balleurs du Poney club des 
fontaines (Grandchamp-des-Fontaines) sont 
sans doute fiers de leur coéquipière 
treilliéraine : Ilona Boisteau a porté haut 
les couleurs de la commune en décrochant, 
avec son équipe dans la catégorie minime, 
l’or aux derniers championnats de France 
de horse-ball, disputés à Lamotte-Beuvron 
(Loir-et-Cher). Félicitations à cette cavalière, 
qui nous a avoué monter « tous les jours, 
en plus de mon entraînement hebdomadaire. 
C’est une chance en effet ». Pas facile de 
faire connaître ce sport d'équipe convivial, 
encore trop confidentiel. « C’est un mélange 
de plusieurs disciplines – de l’équitation, du 
basket, du rugby –, et c’est ça qui me plaît ». Pratiquante depuis huit années, 
Ilona aime la gagne et le risque : « les chutes, je n’y pense pas, il existe 
quelques règles pour éviter de se télescoper. Je m’amuse beaucoup. »

Sport

Ilona, championne de France 
Horse-ball

Loisirs et langue

Holidays ? In english please 
Expérience

- le bénévole de l’année :
Jean-Claude Rincé, responsable du bar et de 
l'accueil des équipes au sein de la Sympho-
foot Treillières, devance Jacques Raimbaud 
(Treillières basket-club) et Vincent Bélavoir, 
très impliqué dans la vie du Tekniksi-ka-
savate club. Jacques Raimbaud est aussi le 
« coup de cœur » du jury, distingué pour 
son engagement sportif varié : la boxe, le 
basket, la randonnée…

« Je ne m’attendais pas à une telle distinction, 
c’est la première fois en 25 ans de bénévolat 
associatif. J’ai eu une pensée pour Jean-Claude 
Drouet, décédé en 2009, qui a été à mes côtés au 
club. Un souvenir marquant ? Oui, peut être ce 6e 
tour de la coupe de France, perdu contre Angers, 
club de National. C’était en 2006. »

Jean-Claude Rincé

Jacques Raimbaud, coup de cœur du jury.
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Événement

marché de noël  
5 décembre

6 Ça bouge à Treillières 

Des joies partagées
Animations, rencontres, musique : les habi-
tants se sont retrouvés à l’occasion du tradi-
tionnel marché de noël qui a réuni de nom-
breux commerçants, producteurs et artisans 
locaux. Le temps d’un tour en calèche, d’un 
échange chaleureux avec les nombreux béné-
voles associatifs présents, petits et grands ont 
fait le plein de bonne humeur et de plaisirs 
gourmands. notons l’implication sans faille 
des jeunes élus au conseil municipal des en-
fants, des ados treilliérains investis dans la 
construction de mölkky (lire aussi page 8), et 
bien entendu des services municipaux, pour 
notamment mettre en place les animations et 
assurer la cohésion de l’événement. Les réci-
tals de treillières musique, le manège et les 
parcours sportifs au profit du Téléthon ont 
également connu un vif succès et ont été cou-
ronnés par la visite du père noël, le vrai, le 
seul. oui, il était bien à treillières.

Plus de photos sur la page Facebook 
de la mairie de Treillières
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Placé à quelques minutes à pied du centre bourg, le secteur de la Valleuse aux 
vues souples se développe progressivement à l’urbanisation avec la construc-
tion d’une dizaine de maisons (en cours), et de 26 logements proposés par la 
SAMO, entreprise sociale pour l'habitat. D’autres projets sont attendus dans 
le courant de l’année 2016.
À savoir : il reste aujourd’hui une quinzaine de parcelles viabilisées et libres de 
constructeurs entre 280 et 550 m² à partir de 64 000 € TTC.
Infos sur www.sela-immo.fr
D’ici la fin de l’année, la SELA – Société d’équipement de la Loire-Atlantique – 
procédera à la finition de la voirie qui fait la connexion entre le secteur "Cam-
pagne en fête", au Nord, et la "Valleuse aux vues souples", au Sud. Un autre 
chantier d’espace public concerne la requalification du parking le long de la rue 
Notre-Dame-des-Landes. Deux espaces de stationnement seront par ailleurs 
requalifiés en entrée de quartier, de part et d’autre de la rue de Notre-Dame-
des-Landes.

Travaux décalés,  
hirondelles sauvées
Initialement prévue cet été, la dé-
construction de l'ancienne école pu-
blique a finalement débuté il y quelques 
semaines. Ce report s’explique par la 
présence de quelques nids d’hirondelles 
de fenêtre sur le bâtiment. une décision 
saluée par la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO 44). Elle l’explique : 
« l’hirondelle de fenêtre est une espèce stric-
tement protégée et la destruction de nids est prohibée. Repousser les travaux de trois 
mois a permis aux oiseaux de migrer à nouveau. L’hirondelle est en effet une espèce 
très menacée. » Plus petite que l’hirondelle rustique, l’hirondelle de fenêtre est 
reconnaissable grâce à son corps noir bleuté et à son ventre et croupion de 
couleur blanche. En raison de sa raréfaction, elle est protégée par la loi du 10 
juillet 1976 sur la protection de la nature. La destruction des nids est quant 
à elle interdite depuis 2009, « mais ces textes ne sont pas systématiquement 
respectés », regrette la LPO, qui se réjouit de ce sauvetage. Il pourrait, par sa 
médiatisation, faire des émules.

➜ À noter également que les matériaux de cette ancienne école sont recyclés pour d'autres 
projets de construction. Ainsi, des éléments de la toiture ont profité à la rénovation des loge-
ments d'urgence, rue de la mairie (lire aussi page 14). Des pierres et parements de granit sont 
aussi réutilisés pour l'agrandissement de la Maison de l'amitié, place de l'Église.

Vireloup poursuit sa route En bref

TRAvAUX  7

Les premiers habitants de la « valleuse aux vues souples » 
sont arrivés l’été dernier sur la ZAC de vireloup. 
Aménagements publics, calme et vues dégagées sur la vallée 
du Gesvres forment leur environnement.

Le projet de réaménagement 
de la place du Champ-de-
Foire est lancé. Les services de 
la CCEG ont donné leur accord 
au permis de construire. L’espace 
concerné a fait l’objet d’une 
opération de déclassement du 
secteur public, impliquant de fait 
la désaffectation de l’espace. Cela 
explique que l’espace n’est plus 
accessible à la circulation ou au 
stationnement.

traditionnelle période 
où le chrysanthème est en 
vogue, l'automne est aussi le 
moment de fleurir les tombes, 
une pratique incontournable 
menée par les services de la 
mairie. Pourtant, cette tradition 
n'est pas aussi lointaine que l'on 
pourrait le penser.  Alors que 
l'on célébrait la fête du premier 
anniversaire de l'armistice de 1918, 
Raymond Poincaré, président de 
la République à cette période, 
avait ordonné « le fleurissement 
de toutes les tombes des communes 
françaises. » Et puisque le 
chrysanthème est l'une des rares 
plantes qui fleurit à cette période 
de l'année, il est devenu un 
symbole de cette période.

Le puits du jardin du 
presbytère a été restauré par les 
services municipaux.

Le syndicat d'alimentation 
en eau potable (Atlantic'Eau) 
entreprend le renouvellement 
de la canalisation d'alimentation 
en eau potable sur la RD 49, au 
niveau des Tertreaux. Les travaux 
sont prévus de janvier à fin avril 
2016, une déviation sera mise en 
place à partir de février 2016.
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en attendant les prochaines vacances, retour sur ce qui a 
ravi les plus jeunes d’entre nous, grâce à l’imagination du 
service des accueils de loisirs de la ville.

8 Citoyens de demain 

Quidditch, land’art et grand bal 

Basées sur les arts vivants et visuels, 
les dernières vacances scolaires ont 
été l’occasion pour les 3/5 ans de 
s’initier à la fabrication et à l’utilisa-
tion d’instruments de musique et 
d’assister à une pièce de théâtre. Ils 
ont également pu dévoiler leurs ta-
lents à travers la peinture, le chant, la 
poterie et la cuisine. Mais les vacances 
de la Toussaint, c’était aussi le grand 
bal d’Halloween, dignement fêté par 
les petits monstres. Les 6/9 ans ont 
pu découvrir l’histoire du Château du 
Haut-Gesvres grâce aux fantômes des 
anciens propriétaires venus les saluer 
et leur faire découvrir plusieurs acti-
vités manuelles et sportives. Ils ont 
également eu le droit à leur bal des 
monstres avec, en prime, une pigñata, 
sans oublier la rencontre avec diffé-
rents animaux du zoo de Branféré et 
du Sentier des daims.

Fabrication de mölkky
En ce qui concerne le Tremplin des 
10-13 ans, les idées créatives ne 
manquaient pas : du land’Art à la 
création de bougies personnalisées 
en passant par la réalisation de man-
geoires à oiseaux. Ces vacances ont 
également été l’occasion de s’essayer 
à l’art culinaire, de se déguiser pour 
le concours de photos “fais-moi peur” 

et de s’initier au fameux jeu de rôle 
des loups garous. Côté sport, les 
adeptes des boubous (sport national 
du Tremplin) et du quidditch ont pu 

se dépenser sans limite. un projet 
commun avec le SAJ a également été 
mené durant ces vacances, au cœur 
de la cuisine centrale, donnant lieu 
à la réalisation d’un reportage pho-
tos. Enfin, les jeunes du SAJ se sont 
quant à eux essayés au motocross, au 
lasergame et au futsal. Leurs talents 

culinaires ont également été testés 
lors des Goûters presque parfaits, 
tout comme leurs talents manuels, 
lors de la fabrication de Mölkky 100% 
faits mains. une occasion aussi pour 
ces jeunes de créer une association 
d’autofinancement. Son nom : Very 
good trip by Treillières.

www.facebook.com/
verygoodtripbytreillieres

Un message fort des 
jeunes conseillers

« Il y a mille petits sapins brisés par 
les éclats d'obus autour de moi. Il y 
a des hommes dans le monde qui 
n'ont jamais été à la guerre. Ils pen-
sent avec mélancolie à ceux dont ils 
se demandent s'ils les reverront. Car 
on a poussé très loin durant cette 
guerre l'art de l'invisibilité », (extraits 
du poème Il y a). Ils ne se sont pas 
trompés les membres du conseil 
municipal des enfants en choi-
sissant un poème de Guillaume 
Apollinaire, poète et écrivain fran-
çais, né le 26 août 1880 à Rome et 
mort pour la France le 9 novembre 
1918, à Paris. Avec les élèves du 
collège Le Haut-Gesvres, les céré-
monies de l'Armistice de 1918 ont 
été marquées par « cette participa-
tion indispensable de la jeunesse au 
devoir de mémoire », s’est réjouit le 
maire,  Alain Royer.

n
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Une belle 4e place au 
challenge UGSEL 

enfAnce, édUcATion, jeUneSSe  9

une belle 4e place au challenge uGSEL. 
Au mois d’octobre dernier, les élèves 
des classes de CM2 de l’école Sainte-
Thérèse ont participé au challenge 
uGSEL au Moulin Boisseau à Carque-
fou. Pour rappel, le challenge uGSEL 
est une journée sportive organisée par 
l’union générale sportive de l’ensei-
gnement libre (fédération française de 
sport scolaire de l’enseignement privé), 
ouvert à toutes les classes du cycle 3 
de Loire-Atlantique. Les équipes, de dix 
enfants maximum, sous la responsabilité 
d'un accompagnateur adulte, réalisent 
des activités en rotation. Trois épreuves 
d’athlétisme étaient imposées : lancer 
de balles, course de vitesse et multi-
bonds. Par ailleurs, ils pouvaient décou-
vrir une multitude d’activités tout au 
long de la journée telles que la sarba-
cane, le thouckball - sport d'équipe à 
mi-chemin entre le volley-ball, le hand-
ball et le squash -, mais aussi le rugby, le 
tir à l’arc, le basket, et le judo… C’était 
un moment de partage sportif fantas-
tique couronné par un excellent clas-
sement : 4ème sur 29 écoles présentes. 
Bravo à eux !

ÉCOLE SAINTE-THÉRèSE

Grandir à l’école 
maternelle 

La semaine académique "Grandir 
à l’école maternelle", organisée du 
23 au 27 novembre dernier, a per-
mis d’impulser l’accompagnement 
du nouveau programme de l’école 
maternelle, cycle unique et fon-
damental. Dans ce cadre, l’équipe 
enseignante a décidé l’organisation 
d’une semaine des arts au cours de 
laquelle les classes maternelles ont 
été décloisonnées chaque matin, les 
enfants étant répartis dans différents 
ateliers animés par les enseignants et 
des parents disponibles. En lien avec 
le thème du Salon du livre de Sucé-
sur-Erdre, formes et couleurs, les 
enfants ont pu découvrir différents 
artistes (Buren, Chaissac, Klee…) et 
leurs techniques. Les élèves d’élé-
mentaire, associés au projet par 
l’étude d’œuvres de littérature jeu-
nesse et le prix littéraire propre à 
l’école, ont aussi participé à ce projet 
chaque après-midi. une exposition 
des œuvres réalisées est en cours. 
Cette semaine, riche de multiples 
découvertes, a permis aux parents de 
voir fonctionner l’école et d’échan-
ger entre eux et avec les enseignants 
autour d’un projet commun.

ÉCOLE JOSEPH-FRAUD

Dorénavant, aux côtés de la devise 
républicaine apposée depuis quelques 
semaines, une plaque annonce la cou-
leur… verte ! L’école Alexandre-Vin-
cent, qui fêtera ses 20 ans en 2016, 
est « reconnue pour la qualité de ses 
actions écologiques et citoyennes », y 
lit-on, en compagnie de la copie de 
trois diplômes. Celui d’Eco-école, 
label international d’éducation au 
développement durable attribué à 
l’établissement depuis 2013, celui du 
Trophée des têtes vertes, et le label 
E3D, remis par l’Éducation nationale 
en 2015. Cette année encore, l’école 
a organisé une demi-journée de mo-
bilisation, avec l’aide de l’association 
Bretagne vivante, pour l’aménage-
ment de la réserve naturelle Gal-
liane, propriété de Treillières, et du 
refuge Alexandre, au sein de l’école. 
De nombreuses équipes d’adultes et 
d’enfants ont participé aux chantiers 
dans ces lieux d’observation et de 
sensibilisation pour les élèves : défri-
chage, cheminement, signalisation, 
entretien, chantier "hôtel à insectes 
et refuge à hérisson". Ce projet, initié 
il y a neuf ans, met en valeur le déve-
loppement durable, la protection de 
la nature et l’éducation des enfants.

ÉCOLE ALEXANDRE-VINCENT

Distinguée pour 
ses actions vertes



Dans toute commune, certaines 
personnes se trouvent passagèrement 
ou plus durablement en position 
de fragilité : personnes et ménages 
pauvres, personnes âgées, personnes 
handicapées, parents isolés… Si les 
solidarités de voisinage s’exercent 
encore et la proximité permet 
des échanges, l’intervention du 
CCAS correspond à la fois au socle 
traditionnel de l’intervention d’une 
commune, mais cet établissement 
public, présidé par le maire, n’a 
pas vocation ni les compétences à 
tout résoudre. Isabelle Retière, sa 
responsable en mairie de Treillières, 
nous en donne les contours : « Le 
CCAS intervient dans les champs 
suivants : la lutte contre l’exclusion – le 
secours d’urgence, la distribution de colis 
alimentaires, l’attribution de chèques 
d’accompagnement personnalisé... –, 
les services d’aide à domicile, la 
téléassistance, l’accès à des services 

éducatifs ou de santé… C’est à la fois 
très vaste et concerne de nombreux 
publics. »
CCAS de treillières

tél. 02 40 94 64 16

Générosité publique  
et privée 

Ce vendredi-là, c’est Daniel qui 
vient au CCAS chercher un colis 
alimentaire, contenant des denrées 

Les clichés sur les personnes démunies ont la vie 
dure, particulièrement en ces temps de crise. Il est 
par exemple assez courant de considérer que les 
problèmes sociaux sont le fait des grandes villes et 
que les petites communes seraient moins concernées 
par ces questions. or, par expérience, beaucoup 
d’élus des petites communes savent que la détresse 
et la vulnérabilité ne se trouvent pas que dans les 
grands centres urbains. treillières n’échappe pas à 
la règle et le centre communal d’action sociale – que 
tout à chacun connaît sous le sigle de CCAS – anime 
au quotidien une action générale de prévention et 
de développement social. Il complète la très large 
implication d’associations et de bénévoles dont les 
points communs peuvent se résumer à quelques 
mots : générosité, soutien, accompagnement, 
solidarité en général.

un sens inédit 
 à sa vie 
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simples – conserves, pâtes, sauces… 
– généreusement mis à disposition 
par l’enseigne Super U, chaque fin 
de semaine. « J’aimerais ne pas avoir 
à venir », dit l’habitant de Treillières, 
« mais mon allocation de personne 
handicapée ne m’est pas suffisante 
pour vivre. » La générosité publique 
et privée se manifeste à chaque 
saison sous forme de coups de 
pouce alimentaires et de dons en 
nature. Dans ce domaine, le rôle 
joué par la Banque humanitaire est 
primordial. Situé au Pallet, cette 
structure collecte « tout ce que 
notre société rejette, le restaure ou le 
conditionne pour le mettre ensuite à 
disposition d'associations », raconte 
Jean-Marie Roussière, président 
de cette entreprise de solidarité. 

Matériels scolaires ou paramédicaux, 
vêtements, couvertures, « nous 
sommes un véritable “grossiste 
humanitaire”, en redistribuant ce que 
nous collectons. Pour la bonne cause », 
poursuit-il, « nous travaillons avec de 
nombreux CCAS, dont celui de Treillières, 
vers lesquels nous envoyons des chèques 
de 40 à 150 euros aux familles dans le 
besoin. » Rien que sur l’année 2015, 

environ 45 000 euros ont été versés 
au titre de l’aide sociale. « Les difficultés 
ne cessent d’augmenter, notamment 
chez les personnes âgées vivant seules. 
L’action menée avec nos 150 bénévoles 
permet de soulager provisoirement des 
centaines de familles. »
Infos au 02 40 80 90 61 

solidarite@banque-humanitaire.com

« Les efforts menés par la 
municipalité pour venir en aide 
aux familles dans le besoin sont 
importants. Le CCAS apporte 
des solutions dans des domaines 
aussi variés que la précarité, 
la petite enfance, les services 
dédiés aux personnes âgées. 
Mais, ne l’oublions pas, il assure 
également un rôle de liaison 
avec la population. À l’image de 
la fonction qu’occupe l’ADMR 
au sein du Mail’âge, nous plaçons 
le respect de la personne et 
l’entraide au centre de nos pré-
occupations. Continuons ainsi à 
cultiver ce modèle solidaire qui 
a fait ses preuves, en encoura-
geant toutes ces générations de 
bénévoles qui participent à la 
solidarité communale. »

Magali Lemasson, conseillère 
municipale déléguée au CCAS et 
aux personnes âgées. 

ne pas détourner le regard

La générosité ne concerne pas forcément des usagers dans le besoin, offrir est 
aussi un plaisir, un petit plus, notamment pour la période des fêtes de fin d’année. 
Ainsi, chaque fin d’année, la municipalité de Treillières prépare et distribue 

Les bénévoles de la banque humanitaire.
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ADmr : une présence rassurante

Quatre lettres pour un soutien. Grand réseau associatif français du service à la 
personne, l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) est aussi l’un des maillons 
essentiels dans la chaine du lien social de proximité, à créer, à entretenir, 
notamment avec les plus âgés d’entre nous. Dans la résidence du Mail’âge, qui 
a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans le centre bourg, les résidents 
seniors signent un contrat avec l’ADMR. Ce dispositif leur permet d’obtenir une 
présence, quotidienne 
et systématique, matin 
et soir. Auxiliaire de 
vie, Valérie Labat est 
l’un des visages de 
ce soutien quotidien 
proposé par l’ADMR : 
« J’assure une présence, 
mais aussi une écoute, 
ce qui est indispensable 
aux yeux des couples 
ou des personnes seules 
de cette résidence. Je 
suis également là en 
soutien de petits gestes quotidiens, comme la prise de médicaments, des démarches 
administratives ou pour faire le lien avec la famille. Je note en effet beaucoup 
de choses dans un cahier de liaison, témoin de mon passage pour les proches. » 
Louisette, 85 ans, attendait ce matin le passage de Valérie. « Je vous offre un thé, 
un petit gâteau ? » « Cela va faire bientôt deux mois que vous êtes au Mail’âge, 
tout va bien ? » « Oui, cela me change de L’Aiguillon, en Vendée, où j’ai passé une 
partie de ma vie, mais j’apprécie l’endroit. Comme j’apprécie votre compagnie, un 
peu chaque jour. Je me sens moins seule. »

ADmr, tél. 02 40 40 97 52

des colis de fête à destination des 
personnes âgées de plus de 70 ans. 
« C’est un geste apprécié », indique 
le maire Alain Royer. « Si le CCAS 
organise chaque début d’année un repas 
qui réunit les seniors, celles et ceux qui 
ne peuvent se déplacer reçoivent un colis 
de produits festifs, pour deux personnes. 
Le but étant que chaque bénéficiaire 
puisse le partager avec un proche. » En 
outre, à Treillières comme ailleurs, 
la solidarité ne se limite pas à un 
soutien matériel. Riverains, bénévoles 
ou simples citoyens engagés, 
beaucoup ont un jour décidé de ne 
plus détourner le regard et se sont 
investis pour leur commune. « Ils ne 
sont pas une petite minorité. Je rencontre 
chaque jour des habitants investis au 
cœur d’associations solidaires, qui y 
consacrent une partie de leur temps 
libre, voire toute leur vie », poursuit 
Alain Royer. « Tous me racontent qu’ils 
tirent de cet engagement solidaire une 
énergie, un sens inédit à leur vie ». Le 
plus souvent, ils font d’ailleurs partie 
d’une association à but non lucratif.

« Faire quelque chose 
d’utile »

treillières solidaires, Actions 
humanitaires, Secours catholique, 
nombreuses sont les associations 
œuvrant dans la collecte et la 
redistribution envers les plus 
démunis.

Pour la dernière organisation citée, 
c’est un combat de plus de soixante-
dix ans d’engagement qui se perpétue. 
Le Secours catholique s’attaque en 

effet à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion, en s’appuyant 
sur un réseau, rien qu’en Loire-
Atlantique, de 1 700 bénévoles répartis 
en 38 équipes locales, dont une bien 
entendu à Treillières. Jacqueline et 
François Lebreton et Marie et Marcel 
Lemaître nous ont ouvert leurs portes 
pour parler de leur engagement. Marie 
a du mal à dissimuler une certaine 
pudeur : « ce sont des personnes que l’on 
aide, que l’on soutient… On partage des 
joies et des peines, mais on a l’impression 
de faire avancer les choses… ». Et de 
faire reculer la misère. Car s’il y a bien 
une vocation que l’on peut attribuer 
au Secours catholique, c’est celle 
d’apporter du réconfort, « de sortir les 
gens de l’isolement et de trouver avec 
elles des solutions », raconte François. 
Problèmes d’argent, complications 
familiales ou administratives, « nous 
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cherchons des solutions en permanence. Les 
bénévoles agissent également auprès des 
créanciers pour faciliter les relations, trouver 
un compromis. C’est ce qu’on appelle 

l’accompagnement ». À ne pas confondre 
avec l’assistance, les bénévoles font 
toujours « en soutien de la personne, pas 
nécessairement à sa place. »

leur antenne treilliéraine, c’est le cas 
de CCFD Terres solidaires, Gérard 
Briant en est le correspondant local : 
« Le comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD) a compris 
que secourir les affamés ne suffit pas, 
il faut s’attaquer aux causes, des plus 
locales aux plus globales, c’est pourquoi 
notre ONG agit selon un processus plus 
long de transformation sociale, replaçant 
l’homme au cœur de l’économie locale ». 
Ainsi l’équipe locale composée de 
15 membres propose des soirées 
d’information sur les enjeux de la 
société liés au développement et à 
l’éducation des populations. Avec  
une seule année d’existence, 
l’association Amal2coeur est la 
plus jeune dans le paysage de la 
solidarité treilliéraine, mais Nelly 
Rahmani, sa présidente, se veut 
pragmatique : « Notre but est 
d’organiser une soirée par an pour 
récolter des fonds qui seront utilisés pour 
soutenir une activité dans le quartier 
Amal, de la ville de Rabat, au Maroc. 
Nous avons dû décaler notre soirée de 
novembre au début de l’année 2016, 
mais la motivation reste intacte. »
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Les bénévoles de CCFD - Terres solidaires

temps de partage
Marie et Marcel sont investis sur un volet enfance, « en proposant bénévolement 
d’accueillir des enfants, grâce à un moment de vacances vécu dans la confiance ». 
« C’est un temps de partage et d’ouverture », insiste Marie, « et nous sommes 
toujours à la recherche d’autres bénévoles pour que cette action se perpétue. » Peur 
de l’engagement, méconnaissance des projets associatifs, le bénévolat peine 
parfois à se renouveler. « Même le terme "catholique" peut faire peur », insiste 
Jacqueline. Sans renier leur engagement chrétien, les couples treilliérains le 
soulignent : « Il n’y a pas de devoir de confession de la part des bénévoles. Et 
nous aidons toutes les personnes, dans le respect de leur origine, et quelles que 
soient leurs options philosophiques ou religieuses. » Du temps, de l’amour et de 
la pugnacité, voilà une recette qui fonctionne. François le dira : « il y a bien 
des échecs, des impasses, mais lorsque nous obtenons des nouvelles positives d’une 
personne ou d’une famille que l’on a remis un peu sur les rails, ça fait vraiment 
chaud au cœur. On se dit que nous servons à quelque chose. »
Secours catholique de treillières - tél. 02 40 98 58 71

Solidarité au-delà  
des frontières

Oui, les démarches locales de 
solidarité peuvent aussi prendre 
une dimension internationale, 
traversant ainsi les cultures, les 
générations, les frontières. C’est 
le cas de l’association Orthopédie 
sans frontières dont l’objectif est de 

collecter, de réparer et de distribuer, 
soit directement ou à travers d’autres 
associations humanitaires, des 
matériels orthopédiques, médicaux, 
hospitaliers. « Cette action s’adresse 
aux pays en voie de développement 
pour les dispensaires nécessiteux, en 
particulier le Maroc, la Tunisie, Mali et 
Madagascar », dit l’association. De 
nombreux réseaux nationaux ont 
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Besoin de toit
L’hébergement est bien souvent 
la pierre angulaire d’une stabilité 
sociale. une nouvelle fois, le CCAS de 
la commune joue un rôle important 
dans la gestion des demandes de 
logements sociaux. Pour les familles 
en détresse qui traversent une 
période difficile, il existe d’autres 
logements, temporaires, dits 
"d’urgence" sur la commune. Aux 
trois appartements situés rue du 
frère Yves, se sont ajoutés deux 
nouvelles habitations, au centre 
bourg. Pour Élisa Drion, conseillère 
municipale et départementale, « la 
commune s’est fortement investie en 
cofinançant, avec les collectivités locales, 
d’importants travaux de rénovation : 
isolation, couverture, reprise du pignon… 
Les deux logements sont aujourd’hui 
prêts et peuvent être mis à disposition 
des familles en difficulté ». Pour ce 
faire, une convention a été signée 
avec l’association Trajet, spécialisée 
dans le logement et l’hébergement 
adapté. « Nous nous situons bien dans 
le champ de l’intervention sociale », 
rappelle Agnès Joly, de l’association 
Trajet. « Un logement d’urgence sert 

à se reconstruire, sur une période 
pouvant aller de quatre à neuf mois, en 
moyenne. Le but étant que les familles 
concernées puissent trouver une solution 
plus durable dans le parc locatif social. 
Le travail de notre association s’appuie 
véritablement sur un accompagnement 
dans la durée ».

 

 

Contre la solitude et l’isolement
Suis-je assez vigilant à la situation de celui qui vit à côté de 
moi ? Aujourd’hui, il s’agit de mon voisin. Mais demain, il se 
pourrait que ce soit moi ! La solitude peut être choisie, mais 
lorsqu’elle est subie, elle devient une souffrance et un risque. 
Aussi, le repérage de la solitude et la lutte contre l’isolement 
ne doit plus être ignoré et doit devenir l’affaire de tous. Cette 
question fait l’objet d’un travail de réflexion au sein de la 
CCEG (commission action solidaire et sociale). En effet, les chiffres sont parlants : 
« en 2013, un Français sur quatre de plus de 18 ans se trouve dans une situation le rendant 
potentiellement exposé, en cas de rupture, à l’isolement social. Cinq millions de personnes 
de plus de 18 ans sont effectivement seules, soit 12 % des personnes » (rapport Monalisa, 
2013).
L’isolement désigne le fait d’être séparé, de gré ou de force, du reste de son envi-
ronnement. Il peut être la source d’un état pathologique, d’un éloignement géogra-
phique, d’une perte de lien social, d’une précarité économique, comme d’une rupture 
avec les modes de communication moderne. Le processus d’isolement peut toucher 
toutes les générations, mais s’intensifie avec l’avancée en âge.

➜ Il ne tient qu’à vous d’agir. Si vous ne savez pas qui contacter, 
rapprochez-vous de votre mairie

Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi au vendredi - 9h00 à 12h30 • 14h00 à 17h30 (mairie fermée le jeudi après-midi).
Permanence état civil et formalités : samedi de 9h à 12h.

Une forme  
d’emploi social

Se montrer solidaire peut égale-
ment trouver écho sur le champ de 
l’emploi. La commune de Treillières 
fait par exemple appel à l'associa-
tion Solidarité emploi pour des 
travaux de nettoyage, comme cela 
a été le cas pour préparer les loge-
ments d’urgence. Cette structure 
accompagne les personnes ayant 
des difficultés particulières d'accès à 

l'emploi. « Créée en 1985, Solidarité 
emploi est une structure d'insertion par 
l'activité économique, qui porte deux 
activités ; une association intermédiaire 
et un chantier d'insertion », explique 
Isabelle Soler, la directrice. Le fonc-
tionnement repose sur un principe 
simple : un quota d’heures de mise 
à disposition de salariés de l'asso-
ciation est défini par la collectivité. 
« Notre intervention peut concerner 
différents types de missions - de net-
toyage, de jardinage ou de manuten-
tion - dans le cadre d'un parcours vers 
l'emploi. Les encadrants accompagnent 
en effet les salariés dans les missions 
et leur projet professionnel, durant le 
parcours d'insertion. » Ainsi, Solidarité 
emploi est devenu, depuis trente 
ans, un acteur incontournable du 
territoire de l'insertion par l'activité 
économique.
Solidarité emploi

tél. 02 40 72 56 92
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C’est la vie qui continue pour Clé-
mence et Robert Lebreton. Au 
rez-de-chaussée de la résidence 
Le Mail’âge, le couple nonagénaire 
natif de Nozay a pris ses marques, 
dans la quiétude. « C’est plutôt bien 
ici. C’est vivant, l’appartement est bien 
conçu, et tout proche des commerces 
du bourg… » Le couple n’est pas du 
genre à regretter quoi que ce soit. 
Il a certes laissé son jardin derrière 
lui, mais ses proches voisins sont 

déjà venus leur rendre visite. Et puis 
il y a les enfants, qui habitent dans 
le secteur. « Ça me rassure d’être à 
proximité », dit le fils Alain, « tout 
autant que ce service quotidien de 
l’ADMR, assurant une présence bien-
veillante. » Peu de télévision, pas de 
jeu de cartes, « on n’a jamais trouvé 
le temps long jusqu’à présent, il n’y a 
pas de raison que cela change » plai-
sante Clémence. Sur le buffet du 
salon, quelques objets équestres, 

l’occasion toute trouvée de se 
plonger dans les souvenirs : « les 
chevaux sont un peu le point commun 
de la famille », dira Robert, pas avare 
en anecdotes. L’ancien boucher a 
rangé ses couteaux, mais pas son 
esprit taquin. Alain, lui, est heureux 
de les savoir ici, pas perturbés par 
le changement : « Avec la SAMO ou 
les services de la mairie, tout s’est fait 
assez rapidement, et d’une manière 
très efficace. Je tiens à le souligner. »

Aînés de tous 

Plus fort ensemble

À proximité directe du 
multi accueil Bulle de 
rêves, le Mail’âge s’est 
ouvert à ses premiers 
résidents : des familles 

bien sûr, mais aussi, 
comme l’imaginait le 

projet intergénérationnel, 
des personnes âgées 

souhaitant rompre avec 
l’isolement.
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« Je n’ai rien oublié de ma vie »

« Vous pouvez m’appeler Marie-Jo. » Marie-Joseph Boisteau nous 
accueille avec son tempérament bien trempé, sèche et conviviale, 
le mot toujours précis qui donne tout son sens à ses souvenirs. 
« Si je suis heureuse ici ? J’ai quitté mon chez moi et mon grand 
terrain à Garambeau… Mais bon, il fallait bien que je me fasse une 
raison. Je vais m’adapter. » un trait tiré sur son indépendance ? 
Pas tout-à-fait : « Je me fais à manger, je m’occupe, je suis encore 
maître de ma vie. » D’une logique implacable pour cette ancienne 
maîtresse de la commune, justement. « Regardez cette photo de 
classe, c’était mes petits, au début des années 60. Une autre époque. » 
Puis des petits, elle en a eu six au total, avec son mari, aujourd’hui 
en maison de retraite. Marie-Jo se saisit d’autres images, bien 
plus récentes, celles de ses proches et petits enfants. « On était 
dix frères et sœurs et je peux vous dire que j’ai toujours aimé la 
convivialité ». « Râleuse » elle avoue, mais « pas malheureuse. Je me 
repose à ma façon, ici au Mail’âge. »

Clémence et Robert

Marie-Jo
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uN SECOND PARC 
AQuATIQuE

pour crawler de plaisir

Erdre et Gesvres était l'un des seuls 
territoires de Loire-Atlantique à ne 
disposer d'aucun équipement aqua-
tique. Depuis l’été 2014, ce manque a 
été comblé par l'ouverture du centre 
aquatique les Bassins d'Ardéa, à Nort-
sur-Erdre. « Ce premier équipement 
aquatique permet de gommer le retard 
pris en matière d’offre concernant le 
développement de la natation sco-
laire », rappelle Dominique Thibaud, 
vice-président de la communauté de 
communes délégué à la culture et au 
tourisme. « Jusqu’à l’année scolaire pas-
sée, en moyenne, seulement 26 % des 

enfants du primaire allaient à la piscine 
et seuls 6 % des collégiens de la CCEG 
avaient accès à des cours de natation. » 
Dès lors,  construire un second parc 
aquatique s’imposait comme un be-
soin évident. « Le futur équipement 
répondra aux besoins des 9 000 élèves 
d’Erdre et Gesvres, qui disposeront d’un 
outil adapté ». Ce centre aquatique 
disposera des mêmes atouts que les 
Bassins d'Ardéa : bassin de 25 m avec 
cinq lignes d’eau, espaces dédiés aux 
activités d’aquagym et d’aquabike... En 
outre, l’ajustement du projet a permis 
de réaliser une économie importante 

(2,5M€) sur le coût total de la réalisa-
tion (8,5M€ HT), financé à hauteur de 
50 % par l’État, la Région, le Départe-
ment et l’Ademe. Dominique Thibaud 
précise : « en effet, certaines modifica-
tions techniques et le remplacement d'un 
service de balnéothérapie par un espace 
bien-être fera notamment diminuer les 
charges d’exploitation. L’idée est de pro-
poser un service public de qualité tout 
en portant une attention particulière à 
l’utilisation du denier public. »

Début des travaux : février 
mars 2016, livraison à l’été 2017. 

Des services pour aménager   le territoire de demain

De l’ouverture d’une piscine 
à la création d’une zone 

d'aménagement concerté, 
de l’aide à la rénovation 
thermique de l’habitat à 

l’amélioration des milieux 
aquatiques, le territoire de 
la CCEG intervient sur un 
grand nombre de projets 

répartis sur l’ensemble 
des communes membres. 
une action qui contribue 

à améliorer le cadre et les 
conditions de vie de ses 

résidents, notamment de 
Treillières.



Des services pour aménager   le territoire de demain

pRojeTS  17

uNE NOuVELLE 
DÉCHèTERIE

Le tri se met au vert

une nouvelle déchèterie va sortir de 
terre à Grandchamp-des-Fontaines, 
au parc d’activités des Tunières. Cet 
équipement, plus grand et plus fonc-
tionnel, remplacera l’actuelle déchè-
terie de la route des Landes, totale-
ment saturée.  « En effet, le site actuel 
concentre à lui seul 30 % des déchets 
de la CCEG en étant la plus petite 
structure », confirme Jean-Paul Naud, 
vice-président de la communauté de 
communes délégué à l'environnement. 
« La déchèterie des Landes a un trafic 
compris entre 7 000 et 10 000 tonnes 
de déchets par an, ce qui peut représen-
ter jusqu’à 500 dépôts pour la journée 
du samedi, c’est démesuré. » Le projet 
futur prévoit la construction sur une 
extension de 2,7 hectares du parc 
d’activité des Tunières et répondra es-
sentiellement aux besoins de 15 000 
usagers potentiels, principalement des 
habitants de Grandchamp-des-Fon-
taines et de Treillières. « L’accent sera 
mis sur l’accueil, le développement du tri 
et la valorisation des déchets, en respec-
tant une réglementation plus pointue en 
la matière. » Ainsi, les usagers retrou-
veront bien entendu un espace de dé-
pôt donnant accès à quatorze bennes 
de tri : plateformes de déchets verts, 
casier de stockage du verre, hangar 
utile à la filière bois-énergie… Les ha-
bitants pourront également compter 
sur l’activation de nouvelles filières : 
meubles, plastiques souples, polys-
tyrènes, plâtre. Les horaires d'accès 
seront aussi élargis. « C’est une bonne 
nouvelle pour le territoire : les usagers 
vont pouvoir, et devoir, trier leurs déchets 
dans de bonnes conditions. La valorisa-
tion optimale des matières permet d’évi-
ter de rejeter des tonnes d’émissions de 
gaz à effet de serre, cela participe à la 
lutte contre le dérèglement climatique ».

travaux en cours, livraison en 
février 2016.

 

LA CRÉATION D’uNE ZAC

Le commerce a sa belle étoile

La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) est une opération d’aména-
gement d’initiative publique permet-
tant à la collectivité de maîtriser le 
programme d’urbanisation et notam-
ment, le contenu, la densité, la forme... 
« La ZAC doit répondre à une procédure 
d’aménagement complexe et relative-
ment longue », indique Philippe Euzé-
nat, vice-président de la communauté 
de communes délégué au développe-
ment économique. « Pour voir le jour, 
cette zone d'aménagement concerté de 
La Belle Étoile a fait l’objet d’une pro-
cédure réglementaire précise, et notam-
ment de différentes études - d'autorisa-
tion au titre de la loi sur l'eau, d'impact 
sur l'environnement… » Dans sa confi-
guration future, ce parc s’étendra sur 
30 hectares environ, l’idée principale 
est de créer un pôle d’activités éco-
nomiques  sur la partie Nord Ouest 
de l’opération, utilisant notamment 
l’espace foncier libéré par le dépla-
cement futur de l’enseigne Super u. 
« Ses capacités d’extension actuelles 
sont limitées, il paraissait naturel de pré-
voir son déplacement plus au Nord. Le 

« Aujourd’hui, de nombreux 
services publics sont partagés 
entre différentes communes, 
dont certaines sont également 
engagées sur la voie de la 
mutualisation de services. Pour  
autant, le fait que le parc aquatique 
ou la déchèterie se situe sur une 
commune voisine ne signifie 
pas que les autres communes 
s’appauvrissent de leurs services, 
bien au contraire. L’avenir de 
notre territoire dépend de la 
clarté et de la cohérence d’un 
projet d’ensemble. »

Yvon Lerat, 
président de la communauté 
de communes d'Erdre et Gesvres
avec le maire Alain Royer

pôle commercial structurant aura pour 
vocation d’apporter d’autres activités 
et services aux habitants. » Notons 
également que ce déplacement sera 
en partie compensé par la création 
d’une supérette de 300 m2 en centre 
bourg de Treillières. « Cette Zac La 
Belle Étoile s’inscrit dans un projet global 
d’aménagement cohérent, intégrant la 
création d’espaces de circulation doux, 
pour garantir l’émergence d’un véritable 
quartier. »

Études en cours, livraison en 
février 2016. 
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Partageons nos passions18 

ASCP
Contact : Gilles Henry
Tél. 06 08 60 06 27

 

Respirez, soufflez, détendez-vous. La 
sophrologie développe la conscience de 
façon à activer de façon harmonieuse 
le corps et l'esprit en chassant peurs, 
stress, angoisses et tensions. Le terme 
de "sophrologie" est issu des racines 
grecques sos-phren-logos, une discipline 
proposée par l’association Relax & 
vous, « une structure familiale », comme 
l’explique Laurent Mazy, le président : 
« les techniques proposées reposent sur le 
contrôle de sa respiration, la visualisation 
et la pensée positive. Des séances de 
groupe sont accessibles, pour l'instant, à 
un public adulte, chaque lundi soir. Trois 

créneaux sont proposés en fonction des 
parcours de sophrologie des uns et des 
autres, certains découvrent la discipline, 
d’autres ont un peu plus d’expérience. » Il 
serait long d’énumérer ici les bienfaits 
de la sophrologie : recherche d'un 
sommeil plus réparateur, problèmes de 
concentration, améliorer sa confiance 
en soi, … 

Bienvenue au Club entreprises Erdre & 
Gesvres, une fenêtre ouverte sur l’acti-
vité économique de l’intercommunalité, 
un réseau de professionnels uni pour 
défendre l'intérêt des acteurs locaux. 
Vincent Lebreton est à la fois l’un des 
membres-fondateurs du club, il y a 
six ans, et son actuel président.  Avec 
120 adhérents – des petites ou grandes 
entreprises aux profils variés –, le Club 
entreprises Erdre & Gesvres parti-
cipe aux divers grands projets « en tant 
qu'interlocuteur privilégié des dirigeants 
politiques et économiques du secteur. Nous 
sommes plus un porte-voix économique 

qu’un club d’affaires, l’idée générale est 
d’abord de mieux connaître les autres et 
se faire connaître et d’aborder des thé-
matiques communes en proposant des 
solutions collectives. »  Haut-débit, régle-
mentation, stages en entreprise… Dans 
un esprit convivial, les échanges au sein 
du club se veulent actifs et tournés vers 
un large public : sociétés commerciales, 
artisanales et industrielles, monde étu-
diant, établissements scolaires…

RELAX ET VOuS
Contact : relaxetvous44@gmail.com
Tél. 06 85 76 85 15

CLuB DES ENTREPRISES ERDRE  
& GESVRES
Contact : 
www.club-entreprises-erdre-et-gesvres.fr

ÉConomIe

LoISIrS

LoISIrS

Un bol de Pensées Positives

le clUb des 120 

les cavaliers dU Plaisir 

Ils sont une cinquantaine de passionnés 
d’équitation, tous sont propriétaires de 
leur cheval et pas forcément inscrits dans 
un club. « L’Association sportive de cavaliers 
propriétaires est avant tout une organisa-
tion permettant à nos membres de disposer 
d’une carte pour se présenter à un concours 
équestre », indique Gilles Henry, le prési-
dent. « Nous assurons le lien entre ces cava-
liers autonomes et la fédération. » Pour le 
reste, sur Treillières, l’ASCP fédère ses ad-
hérents autour de quelques temps forts 
dans l’année, quelques balades en petits 

groupes, et des stages de perfectionne-
ment. « Le prochain sera d’ailleurs organisé 
le 24 janvier prochain. Ce sera le début de la 
saison des concours équestres et il convient 
de bien préparer l’animal et le cavalier égale-
ment. Dès février, le rythme reprend à raison 
d’un concours par week-end, au moins, dans 
le Grand Ouest ». Quand on aime, on ne 
compte pas.
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Tsiro et ses enfants 

Gardien de la Mémoire 

La solidarité n’a pas de frontière. En 
tous cas, pour Marie-Claude et Ma-
ryvonne, aider les autres est devenu 
une valeur quotidienne depuis un 
séjour à Madagascar, point de départ 
d’un engagement humanitaire sincère. 
« Apporter notre aide à des enfants 
défavorisés nous est apparu comme 
naturel », raconte Marie-Claude Epié, 
« qu’il s’agisse de besoins sanitaires, ali-
mentaires, d’apprentissage, d’hygiène… 
notre association œuvre depuis 2009 à 
aider concrètement et durablement les 
enfants de Tsiroanomandidy. » L’Asso-
ciation Les enfants de Tsiro est née 

ainsi, développant au fil des ans dif-
férentes actions durables, conduisant 
vers l'autonomie des populations 
vivant dans la précarité. « La mission 
est d'aider matériellement les enfants et 
leurs familles mais aussi de leur appor-
ter des moments de joie et de bonheur 
autour d'un repas, d'événements sportifs 
et culturels. » S’appuyant sur place sur 
l’aide précieuse de bénévoles, l’asso-
ciation crée des liens avec ses adhé-
rents – dont Marc et Isabel, entre 
autres –, des donateurs et partenaires 
de ce projet international. un travail 
est mené avec des établissements 

scolaires avec lesquels un projet 
d’édition est en cours, il sera vendu 
au profit de l’association. Maryvonne 
Derval, qui est aussi la trésorière de 
l’association, rappelle la vocation des 
Enfants de Tsiro : « notre aide consiste 
toujours à écouter les membres de l’as-
sociation à Tsiro pour concrétiser les pro-
jets, il est en effet important pour nous 
d’être à l’écoute de nos interlocuteurs, 
notre but n’est pas d’imposer nos idées. 
La population malgache nous donne 
toujours des leçons d’humilité. »

« Participer à l’œuvre de mémoire, c’est 
aussi commémorer les événements qui 
ont marqué notre histoire et honorer 
ceux qui ont donné leur vie pour notre 
Patrie. » L’association Le souvenir français 
le revendique haut et fort : conserver la 
mémoire est une chose, transmettre le 
flambeau aux jeunes générations en est 
une autre. Avec, comme valeurs à faire-
vivre, le sens du devoir, l’amour du pays, le 
respect des autres, « notamment de nos 
aïeux ». Jean-Paul Aubin, vice-président 
de l’association sur le canton de La 
Chapelle-sur-Erdre, est attaché à cette 
conservation de la mémoire : « cela passe 

par un travail exigeant d’entretien des 
sépultures, s’appuyant notamment sur 
des recherches historiques. Cela permet 
d’honorer tous ceux qui, inconnus ou 
célèbres, sont morts pour la France et ses 
valeurs. » Tout au long de l’année, Le 
souvenir français participe aussi à de 
nombreuses commémorations, aussi 
bien nationales que locales, rénove 
et fleurit plus de 130 000 tombes, 
restaure plus de 200 monuments 
ou érige stèles commémoratives. 
La transmission de l’héritage 
de mémoire aux générations 
plus jeunes se poursuit de façon 

constante « grâce à de nombreuses 
actions pédagogiques, voyages scolaires, 
témoignages et conférences organisées 
dans les écoles. Notre travail participe 
vraiment à l’apprentissage de la 
connaissance », martèle Jean-Paul 
Aubin.

Contact : Le souvenir français, tél. 02 51 12 37 60, www.souvenir-francais.com

D’après les dernières 
statistiques de la Banque 

mondiale, Madagascar serait 
le pays le plus pauvre de 

la planète. À Treillières, 
une association agit pour 
promouvoir les droits de 

l'enfant dans la ville de 
Tsiroanomandidy, située 

à 220 kms à l’ouest de la 
capitale Antananarivo. SOLIDARITÉ

Les enfants de Tsiro - 6, impasse du Grand Courtil à Treillières, tél. 02 40 94 62 61
infos sur les projets sur www.enfantsdetsiro.com
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Treillières Autrement Vivre à Treillières

www.vivreatreillieres.com, vat@vivreatreillieres.com
twitter : @Info_VAT

Les tragiques événements qui se sont déroulés le 3 novembre 
dernier ont marqué chacune et chacun d'entre nous. Le choc 
a été terrible pour les familles des victimes, mais tous nous 
avons été touchés, et sans doute pour longtemps.

Dans de telles circonstances, le danger serait au repli sur soi, 
pire à la peur de l'autre. Heureusement, solidarité, fraternité et 
vivre ensemble ont tout de suite été plus forts que la peur ou 
la haine.

A Treillières comme partout en France, la réaction est la 
même : il nous faut continuer à vivre, vivre ensemble, nous 
impliquer davantage dans la vie locale, chacune et chacun, en 
prenant toute notre place.

A Treillières, le monde associatif, sportif, culturel et humanitaire, 
est particulièrement présent et engagé. Suivons son exemple : 
que chacune et chacun des treilliérains et tous ensemble, 
mettions en œuvre au quotidien plus de débat, de dialogue, de 
concertation, d'écoute, dans le respect de l'engagement et du 
travail de chacun.

C'est ce à quoi nous nous engageons à nouveau, nous 
élus « Vivre à Treillières » : être pleinement  à l'écoute des 
habitants et des associations et jouer notre rôle d'opposition 
constructive et de force de propositions.

Jouer notre rôle, c'est ce que nous essayons de faire depuis 
le début de notre mandat. Mais il est clair que le manque 
d'information et de concertation, caractéristique de la majorité 
actuelle, ne nous facilite pas la tâche. Le moment nous semble 
venu d'améliorer notre « vivre ensemble » !

Jouer notre rôle ensuite, c'est ce que nous faisons 
concrètement quand nous sommes à l'écoute des treilliérains 
et intervenons en tant qu'élus auprès du maire et de la 
majorité municipale pour peser sur les décisions. A l'exemple 
de notre dernier courrier envoyé à Mr Royer pour demander 
à la majorité municipale de revenir sur la décision prise par le 
bureau municipal de ne pas ouvrir le centre de loisirs à Noël, 
ne serait-ce qu'une semaine ! une ouverture du centre de 
loisirs qui aurait clairement permis à de nombreuses familles 
de passer un meilleur Noël !

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Les conseillers municipaux du groupe « Vivre à Treillières » : 
Emmanuel Renoux, Soumaya Bahiraei, Alain Blanchard, Martine 
Morel, Jean-Pierre Tual, Joëlle Chesnais

Décembre 2015 marque la fin de notre 2ème année de mandat. 
À cette occasion, nous avons souhaité dresser un premier bilan 
de notre action depuis mars 2014 : 38 % de nos engagements 
de campagne ont été tenus, 29 % sont en cours de réalisation 
et 33 % restent à initier.
Concrètement, découvrez ci-dessous ce qui se concrétise 
derrière ces chiffres.

Concernant la petite-enfance, après l’ouverture du multi-
accueil en 2015, la création d’un pôle enfance et l’ouverture 
d’une maison d’assistantes maternelles sont actés pour 2016 ; 
pour l’éducation, après la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, le redimensionnement des écoles existantes 
et des équipements sportifs sont prévus dès 2016, et une 
nouvelle école est programmée pour la rentrée 2018.
S’agissant de la vie associative et sportive, l’extension de la 
salle de l’amitié sera terminée en juin prochain, un nouveau 
terrain de rugby et une halle de raquettes verront eux aussi 
le jour en 2016 ; du côté de la culture, la future médiathèque, 
dont l’ouverture est prévue en 2018, prend architecturalement 
forme, ses aménagements intérieurs seront arrêtés au cours 
de l’année 2016 ; pour la politique sociale en faveur des plus 
démunis et des personnes âgées, elle prend tout son sens avec 
le fonctionnement hebdomadaire de l’armoire alimentaire, 
l’ouverture depuis octobre dernier du Mail’âge, et la livraison 
en cette fin d’année de deux logements d’urgence.

À propos de l’offre d’habitat sur notre commune, le nouveau 
quartier face à la mairie se dessine et la seconde tranche de la 
zac de Vireloup se poursuit ; votre cadre de vie fait aussi l’objet 
de toute notre attention : le cœur de bourg se rénove petit à 
petit et se dynamise, les villages et notamment La Ménardais 
font l’objet d’études d’aménagement pour y préserver la 
qualité de vie.

Au sujet de vos déplacements et la mobilité au sens large, 
nombre de voiries ont déjà fait peau neuve, divers travaux 
sont prévus : réfections de voies, mises en sécurité et 
en accessibilité des espaces publics, nouvelles offres de 
stationnements et de liaisons douces ; pour l’environnement, 
le déploiement de l’assainissement collectif se poursuit, et 
les schémas des zones humides et des eaux pluviales seront 
révisés en 2016. 

Notre programme politique 2014-2020 est donc sur les rails, 
grâce notamment à l’implication des personnels communaux. 
un grand merci à eux qui nous accompagnent au quotidien à 
la mise en œuvre de toutes nos actions, dans le respect bien 
entendu des capacités financières de la commune qui doivent 
chaque année s’adapter à la baisse des dotations de l’Etat.

Joyeuses fêtes de Noël et très bonne année 2016 à vous et vos 
familles.

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

Le groupe de La majorité Le groupe de L’opposition
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Les prochains conseils municipaux, les lundis 14 décembre 2015 et 25 janvier 2016, à 19h00

conSeil mUnicipAl  21

FInAnCeS
renouvellement du contrat de 
ligne de trésorerie auprès de la 
Banque postale pour un montant 
maximum de 1 000 000 € - unanimité.
Révision des indemnités de fonction 
des conseillers municipaux délégués : 
attribution, à compter du 1er novembre 
2015, de l’indemnité d’adjointe à la fa-
mille et à la solidarité aux conseillers 
municipaux délégués à la majorité de 
23 voix pour et 6 abstentions. 

trAvAUX et voIrIe
Agenda d’Accessibilité Program-
mé visant à planifier, sur 6 ans, les tra-
vaux d’accessibilité des 22 bâtiments 
communaux identifiés – montant 
598 875 € TTC - unanimité.
Création d’un passage piétonnier sur 
un terrain situé rue de la mairie, pro-
priété de la société SCCV VILLA ATHE-
NA, pour améliorer les cheminements 
doux du centre-ville et ainsi créer un 
lien plus direct entre la rue de la Gare 
et la rue de la Mairie - unanimité.

Liaison souterraine - pas-
sage du câble 63 000 volts : Les 
membres du Conseil municipal, à la 
majorité de 28 voix pour et 1 absten-
tion, ont approuvé la convention avec 
la société RTE pour le passage d’un 
cable souterrain Chemin du Bas des 
Déhêmes. 

ASSAInISSement
traitement des eaux usées 
et participation à l’assainis-
sement collectif pour l’année 
2016 : Redevance d’assainissement à 
1,80 €/m3 pour le traitement des eaux 
usées soit une baisse de 20 cts d’euros/
m3 depuis 2013. Participation à l’assai-

nissement collectif : reconduction des 
tarifs 2015 -  unanimité.

UrBAnISme
opération de renouvelle-
ment urbain face à la mairie : 
les membres du Conseil municipal, à 
la majorité de 23 voix pour et 6 voix 
contre, ont voté la signature du pro-
tocole d’accord avec la Compagnie 
Immobilière des Pays-de-la-Loire, ainsi 
que la désaffectation et le déclassement 
du domaine public de la parcelle D2930 
pour fin mars 2016.
Plan Local de l’urbanisme : approbation 
de la modification n°6 - unanimité.
Dénomination de voie d’une impasse 
privée suite à un permis d’aménager 
délivré à la Gréhandière : Impasse des 
Pommiers Blancs - unanimité.

vIe LoCALe
Création d’un marché com-
munal le dimanche matin de 
7h à 13h sur la place de la Liberté à 
Treillières - unanimité.
Aménagement d’une halle de 
raquettes : suite à la mise au point de 
ce projet par le groupe travail constitué 
d’élus et d’agents, et suite à la présen-
tation de l’esquisse du projet aux utili-
sateurs le 6 octobre 2015, les membres 
du Conseil municipal, à l’unanimité, ont 
validé l’avant-projet technique détaillé 
d’un montant estimé, en octobre 2015, 
à 1 040 000,00 € HT, hors mobilier.

InterCommUnALItÉ
Schéma de mutualisation entre 
la communauté de communes 
d’erdre et Gesvres et la com-
mune : L’élaboration du schéma de 
mutualisation résulte d’un processus de 

concertation déployé d’octobre 2014 
à septembre 2015, au terme duquel il 
est proposé aux élus du territoire de 
s’engager sur un document program-
matique commun pour porter un pro-
jet politique de mutualisation sur le 
mandat - unanimité.
Groupement de commandes 
pour les marquages au sol des 
arrêts de transport scolaire : 
Adhésion de la commune et signature 
de la convention - unanimité.

Séances du 28 septembre 
et du 16 novembre 2015

L’ensemble des délibérations adoptées en conseil municipal est consultable sur le panneau d’affichage situé sur le CCAS et dans le 
hall de la mairie.
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Avec l’économie ordinaire, les choses étaient claires. La re-
cherche du profit guidait son fonctionnement. L'économie 
sociale et solidaire (ESS), démarche davantage collaborative 
et « de partage», est venue montrer que l’on pouvait gagner 
de l’argent sans passer le bien-être des gens par pertes et 
profits. Cette économie rassemble les entreprises organi-
sées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou 
fondations, qui cherchent à concilier activité économique 
et utilité sociale. À Treillières, Home-R (étude thermique 
des bâtiments) et Help bois (habitat écologique et passif) 
sont intégrés à des Scop, comprenez “société coopérative 
et participative”. « Nous sommes des entrepreneurs salariés 
et nous faisons partie d’un groupement professionnel, idéal 
pour favoriser l’entraide entre nos activités », explique Johann 
Drouet, de Help bois. Le professionnel a fait de la maison 

passive sa spécialité, son toit est même devenu la vitrine de 
son savoir-faire, une preuve vivante que des matériaux bio-
sourcés recyclables peuvent s'imposer face aux produits de 
construction conventionnels. « Mon activité est quasiment mi-
litante », dit-il, « j’encourage les particuliers comme les collecti-
vités qui souhaitent rénover, construire ou aménager leur habitat 
à se renseigner sur les bienfaits et les performances des produits 
écologiques » Liège, fibre de bois, coton recyclé renouvellent 
ainsi nos idées reçues sur l’isolation thermique.

L’énergie augmente, mais…

L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme 
pas, une devise également partagée par Yves Le Coz, co-
gérant de Home-R sur le secteur Nord Loire. Ce bureau 
d’études thermique et de maîtrise de l’énergie insiste sur 
une équation évidente : « le coût de l’énergie ne cesse de pro-
gresser, et pour autant il existe des solutions pour avoir recours 
aux énergies renouvelables et gratuites pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire, par exemple. » Faire respirer le loge-
ment, réduire les ponts thermiques, installer une régulation 
efficace… Yves Le Coz prône l’élaboration de diagnostics 
pour à la fois « réduire ses consommations d’énergie et gagner 
en efficacité énergétique. Le tout avec des produits de qualité 
permettant un rapport coût / construction acceptable. » une 
démarche pleine de promesses.

Habitat sans langue de bois
À l’heure de la Cop 21, une conscience écologique et sociale oriente certaines 
activités liées à l’économie sociale et solidaire (ess). elles naissent et gravitent 

autour de la force de la solidarité et de la durabilité des territoires. 
À treillières, c’est le cas de Home-r et de Help bois.

Contacts :
Home-r : Yves Le Coz, tél. 06 19 76 58 03
Help bois : Johann Drouet, tél. 06 15 07 87 92

vœux aux acteurs économiques

Lancée pour la première fois en 
2015, Erdre & Gesvres organise 
désormais une cérémonie des vœux dédiés 
aux acteurs économiques du territoire. Tous 
les chefs d’entreprises sont chaleureusement 

conviés à ce rendez-vous, le 21 janvier à 
Héric, espace de Bruyères, à 20h. Plus que 
des mots, Erdre & Gesvres se positionne 

comme un partenaire de proximité pour la 
création, l’installation et le développement 

des entreprises.

Belle jusqu’au bout des doigts
Les fêtes, les soirées et paillettes – 
et les ongles aussi sont de sortie. À 
Treillières, une nouvelle enseigne dé-
diée à la beauté de mesdames propose 
un grand choix de prestations : rallon-
gement, vernis semi permanent, manu-
cure, cabine uv... Jennyfer Blin a créé 
Oz’ongles, une promesse de couleurs 
et de douceurs pour les petits doigts. 
une bonne idée à l’approche des fêtes.

Oz’ongles 
2 place de la Liberté
tél. 02 28 96 66 83
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c’eST pRATiqUe  23

élUs d’astreinte 
le WeeK-end et 
JoUrs Fériés
Pour répondre aux besoins 
urgents de la population 
treilliéraine. Pour être mis 
en relation, contactez la 
gendarmerie de La Chapelle-
sur-Erdre. Tél. 02 40 72 07 01

ccas de Treillières
Tél. 02 40 94 52 42

services de 
Garde
Médecins : le 15
Pharmacies de garde, 
appelez le 32 37

cabinets 
inFirmiers
• Sylvie Brière et  
Julie-Anne Gauthier,  
2 rue Nicolas-Boileau
Tél. 02 40 77 81 96
• Karine Bourdeau, Karine 
Gicquel, Pascale Nogue, 
Véronique Peltier, 
13 rue du Bois Guitton
Tél. 06 83 18 15 19

Nouveauté marché
dimanche matin
place de la Liberté
de 7h00 à 13h00

déchèterie de 
GrandchamP-
des-Fontaines
Lundi, mercredi, vendredi : 
9h à 12h et 14h à 18h
Mardi et jeudi : 14h à 18h 
Samedi : 9h à 18h
Tél. 02 51 12 10 42
Accès sur présentation d’une 
carte nominative que vous 
pouvez obtenir à la mairie 
de Treillières muni d’un 
justificatif de domicile.

Police 
mUniciPale
Tél. 02 40 26 83 89

Gendarmerie 
de La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 72 07 01

taxis - 7J/7 et 24 h/24
Taxis de l’Erdre 
Tél. 06 60 87 00 66
Baudouin taxi
Tél. 06 14 70 62 33
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permanences

Le CLIC
Informations pour les 
personnes âgées
Tous les lundis de 9h à 12h 
au CCAS (bureau face à 
l’accueil), Tél. 02 28 02 25 45 

La psychologue de 
l’école des parents
Espace social enfance,  
de 15h à 18h, sur RDV  
au 02 40 16 72 33
Vendredis 18 décembre, 29 
janvier, 26 février et 25 mars

michel ménard, député 
de Loire-Atlantique
de 15h15 à 16h15, 
sur RDV au 02 40 68 70 04
Lundis 18 janvier, 29 février 
et 25 avril

Le conciliateur de 
justice
François Logodin, tous les 
lundis de 14h30 à 17h, mairie 
de La Chapelle-sur-Erdre

L’architecte du CAUe 
Mercredis 13 janvier, 10 
février et 9 mars, de 14h à 16h, 
sur RVD au 02 40 16 72 36

Bibliothèque municipale - Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h00 à 18h00

Mercredi : 10h00 à 12 h00 – 14h00 à 18h00
Jeudi : 10h00 à 12h00

Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h30 -14h00 à 16h30

Dimanche : 10h30 à 12h00
12 place de la Liberté - 44119 Treillières - Tél. 02 40 94 61 76

www.livreetlecture-cceg.net

Bon à savoir
➜ Services de  
l’état civil
La permanence des services 
de l’état civil en mairie 
sera fermée les samedis 
26 décembre et 2 janvier 
prochain.

➜ Bassins d’Ardéa
Afin de procéder à une 
grande opération de 
nettoyage, d’entretien et 
d’assainissement du parc 
aquatique, les Bassins d’Ardéa 
de Nort-sur-Erdre seront 
soumis à une fermeture 
technique du 13 au 27 
décembre inclus. 

mA biblioThèqUe mUnicipAle

PRéPaReR Noël  
eN faMIlle 
éditions de Saxe
Créer des petits bonshommes 
de neige en feutrines, réaliser 
ses propres cartes de Noël ou 
encore décorer ses fenêtres avec 
des Pères Noël, voici quelques-
unes des activités proposées 
par ce grand livre des créations 
de Noël ; des idées géniales pour 
toute la famille.
Les bricoleuses et bricoleurs 

s’y retrouveront facilement, pour les autres la liste 
précise des fournitures et une section bien détaillée de 
“Comment faire” devraient permettre d’épater petits 
et grands !

UNe HIsToIRe DRôle  
eT faCéTIeUse 
Le super-héros de Noël,  
de Christophe Loupy  
et Maria Karipidou.
éditions Milan
un petit garçon se prépare la 
veille de Noël. Mais il ne s’agit 
pas de mettre ses petits souliers 
sous le sapin, ici nous avons à 

faire à un super-héros prêt à attraper… le Père Noël !? 
Adultes et enfants avancent pas à pas dans cette 
lecture pleine de surprises et craignent ensemble pour 
ce pauvre Père Noël.

renseignements et inscriptions bibliothèque municipale 
au 02 40 94 61 76 – www.livreetlecture.cceg.net

PRéveNTIoN aUDITIoN
La surdité est un problème de 
santé qu’il ne faut pas prendre 
à la légère. Si on l’associe sou-
vent aux personnes âgées, elle 
touche également de plus en 
plus de jeunes, qui, persuadés 
d’être à l’abri de troubles audi-
tifs, se moquent des décibels. 
Dans une société du bruit, où tout s’écoute toujours 
plus fort, près de cinq millions de personnes souffrent 
de troubles de l’audition. un problème auquel de nom-
breuses enseignes, à l’instar de Audition44, apportent 
des solutions en proposant conseil, service et appa-
reillage adaptés aux divers troubles auditifs. 

Contact : rendez vous gratuit de dépistage à 
Audition44, 11 route de rennes à treillières
tél. 02 51 11 31 87
www.audition44.fr



AGendA 2015/2016 Toute l ’actualité sur Facebook 
Si vous n'avez pas de compte Facebook vous pouvez  

vous connecter avec l'adresse ci-dessous dans votre moteur de recherche
www.facebook.com/mairie-de-treillieres-1489775604652948/DÉCembre

Jusqu’au dimanche 3 janvier 
"Tutti quanti"
Exposition de peintures de Marie-
Madeleine Leclerc
La Bibliothèque

Mercredi 16 - 15h30
le mercredi des histoires, spécial Noël
La Bibliothèque
   
Vendredi 18 - 19h
assemblée générale  
du vélo club du Gesvres
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 19 - 10h30
le samedi des bébés lecteurs,
spécial Noël
La Bibliothèque

Mercredi 23 - 10h30 
spectacle de Noël
"La machine à rêves du Père Noël"
La Bibliothèque. Gratuit sur inscription

JANVIer

Mercredi 6 - 10h 
les bébés lecteurs
La Bibliothèque

Jeudi 7 - 19h 
Cérémonie des vœux aux habitants de  
la CCeG
Espace des Bruyères à Héric

Samedi 9 - 13h30 à 20h
assemblée générale
l’amicale des retraités de Treillières
Espace Simone-de-Beauvoir  

Dimanche 17 - dès 16h
Galette des rois
vélo club du Gesvres
Espace Simone-de-Beauvoir

Mercredi 20 - 15h30
le mercredi des histoires
La Bibliothèque

Mercredi 20 - 12h
Repas des aînés
Spectacle proposé par la compagnie  
Les Baladins
Espace Simone-de-Beauvoir 

Samedi 23 - 18h à 21h
Boum pour les enfants
Proposée par Treillières amicale laïque
Enfants scolarisés en primaire (du CP au 
CM2). Espace Simone-de-Beauvoir

Vendredi 29 - 19h
apéro lectures "Histoires de l'Histoire"
La Bibliothèque

Vendredi 29 - 20h
À la renverse

Terme marin qui 
désigne le moment 
concordant avec 
l’étale où les courants 
de marée s’inversent. 
C’est aussi une pièce 
présentée par le 
théâtre du rivage.
Espace Simone-de-
Beauvoir
Billetterie : 
www.hors-saison.fr, 
tél. 02 28 02 22 52

Samedi 30 - 20h30
auditions de Treillières musique
Espace Simone-de-Beauvoir

Dimanche 31 - 14h à 17h
Démonstration de gymnastique
Treillières gymnastique rythmique
Salle Héraclès

FÉVrIer

Mardi 2 – 20h
soirée ateliers 6ème

du Collège Helder-Camara 
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 6 et dimanche 7
Tournoi de badminton doubles adultes
De Treillières badminton club
Salle Héraclès, toute la journée

Dimanche 7 – 12h
Pot au feu humanitaire
De l’Amicale des retraités de Treillières 
Espace Simone-de-Beauvoir  

Vendredi 19 – 14h
Tournoi de belote
De l’Amicale des retraités de Treillières 
Espace Simone-de-Beauvoir

Vendredi 26 – dès 19h30
assemblée générale 
des Donneurs de sang 
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 27 et dimanche 28
finale départementale de gymnastique
Treillières gymnastique rythmique
Salles Héraclès et Marathon, toute la journée

mArS

Du 4 au 19
spectacle théâtral proposé par la Cavale 
Espace Simone-de-Beauvoir
À 20h45 les 4, 5, 12, 18 et 19 mars
À 15h30 le dimanche 13

Dimanche 20 – Dès 7h
Marche audax 50km, de Marche vive 
Départ de l’Espace Simone-de-Beauvoir

Dimanche 20
Tournoi de basket des familles
De Treillières basket club
Salle Héraclès, toute la journée

Samedi 26 – 14h
assemblée générale d’échange et 
solidarité 44. À l’Espace S-de-Beauvoir

Collecte des 
déchets ménagers

Collecte
des sacs jaunes

jeudi 17 décembre jeudi 17 décembre

jeudi 24 décembre

jeudi 31 décembre jeudi 31 décembre

jeudi 7 janvier

jeudi 14 janvier jeudi 14 janvier

jeudi 21 janvier

jeudi 28 janvier jeudi 28 janvier

jeudi 4 février

jeudi 11 février jeudi 11 février

jeudi 18 février

jeudi 25 février jeudi 25 février

jeudi 3 mars

jeudi 10 mars jeudi 10 mars

Retirez vos sacs jaunes à l’accueil de la mairie.
Plus d’infos : www.trivolution.fr


