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C’était une rentrée en fête !
Pour faire le plein d’énergie et créer des liens pour
cette année éducative, les familles treilliéraines ont été
conviées par les services de la ville à participer à un
moment de fêtes et d’échanges. Une façon proposée
aux parents de pouvoir rencontrer celles et ceux qui
accompagneront leurs enfants tout au long de l’année,
comme de découvrir leurs espaces au sein desquels ils
évolueront, joueront, grandiront… Entre animations,
jeux et challenges, les accueils de loisirs sont restés
ouverts et accessibles toute la journée du 4 septembre dernier. Une
journée couplée avec le traditionnel Forum des associations et son marché fermier. Une soirée
guinguette et un feu d’artifice sont venus clôturer l’événement. « C’est une première et nous pouvons
dire que c’est une réussite », s’est félicitée Béatrice Miermont, adjointe au maire déléguée à la culture,
au patrimoine et au tourisme. « La belle météo du début du mois de septembre a contribué à ce que les
familles puissent profiter de ces instants privilégiés avec les acteurs jeunesse de la ville. »
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Cela fait déjà un mois que nous avons fêté la rentrée ! Entre forum des
associations, fête de rentrée des familles, soirée guinguette et feu d’artifice, le
samedi 4 septembre 2021 s’est déroulé sous le signe de l’enthousiasme, du
partage et du succès.
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Ce succès, c’est à notre équipe, aux services municipaux, aux services à la
jeunesse et à la dynamique municipale que nous le devons mais sans votre
participation et votre enthousiasme, nous n’aurions pu y parvenir. Cette journée
est intervenue à l’issue d’une période difficile qui nous a fait craindre un repli
sur soi… Vous nous avez montré qu’il n’en était rien et qu’aller vers les autres,
partager des instants en famille et entre amis, s’attarder, discuter est un mode
de vie que les Treilliérains plébiscitent… et je vous dis Merci. Pour cette raison,
je vous annonce dès aujourd’hui qu’il y aura une deuxième édition de cette
journée de rentrée.
La rentrée, vous l’avez constaté ce sont aussi les travaux de sécurisation des
villages et hameaux avec une attention particulière sur le secteur de Muzon
et de la Noë-Violain… Comme nous nous y sommes engagés, le programme
d’aménagement et de sécurisation des routes est en cours.
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Une rentrée également rythmée par la mise en place de la participation
citoyenne dans le cadre de l’aménagement des places de marché, du village de la
Ménardais et de la mise en place des référents de villages ou hameaux. Un appel à
candidatures pour le conseil des sages sera lancé ce mois-ci. Pass sanitaire aidant,
nous allons renouer avec les réunions publiques et les permanences d’élus… La
proximité est essentielle, et chacun d’entre vous sait l’importance que j’attache
à ces échanges directs, parfois perturbés mais toujours constructifs…
Je souhaite également remercier la nouvelle association treilliéraine Transport
solidaire Treillières qui propose un service de transport solidaire aux habitants. Il
en est question dans ce magazine. L’objectif n’est pas uniquement de transporter
les personnes, mais aussi de développer de bonnes relations de voisinage,
d’entraide et de convivialité. J’invite ici, les chauffeurs bénévoles à participer à
cette belle aventure humaine.
Vous l’aurez compris, Treillières évolue, grandit et la proximité est un enjeu
quotidien… Pour cela nous nous employons à simplifier vos démarches, à
répondre à vos sollicitations et vos interrogations. Plus que jamais, les élus que
nous sommes sont au service de l’intérêt général et du bien Vivre à Treillières.
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P30

Le maire, Alain Royer.
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4 Ça bouge à Treillières

Patrimoine

La gare en star
L’édition 2021 des journées européennes
du patrimoine ont plongé les Treilliérains
à travers l'histoire de la gare de la
commune. Rappelons que pendant un
demi-siècle (jusqu’au 18 mai 1952), les
Treilliérains entendront siffler le train…
Le 19 septembre dernier, l’histoire de
cette gare et de la ligne Nantes-Blain a
été contée aux visiteurs à l’occasion d'une
balade commentée, avec les membres de
l’association Treillières au fil du Temps.
Ce jour-là, la fontaine Saint-Symphorien
a été également ouverte au public, de
même que la réserve naturelle Galliane :
une découverte possible grâce à la mobilisation de l’association Bretagne Vivante, de l’école Alexandre-Vincent et la mairie.

Participation citoyenne

Bientôt des référent(e)s de quartiers et de villages
C’est un réseau en cours de constitution : tout le mois de septembre
dernier, les habitants ont été invités à
proposer leur candidature pour devenir "référent" municipal, « c’est-à-dire un
relais d’informations et de proximité avec
les services de la ville », explique le maire,
Alain Royer. C’est bien entendu à titre
bénévole que ce référent de village ou
de hameau exercera cette mission un
peu particulière, « qui nous permettra
sans aucun doute de créer de nouvelles
passerelles, un contact privilégié avec
des espaces de vie qui sont un peu plus
éloignés du bourg de Treillières où peut
se concentrer l’essentiel de la vie sociale,
culturelle, économique… »
Un véritable conseil des
référents
Dans le respect des valeurs de laïcité,
d’impartialité et d’écoute des autres,
le référent s’engage à œuvrer dans
l’intérêt général de la commune, du
quartier et des habitants. C’est ce
qu’indique l’esprit de ce dispositif
de participation citoyenne : « C’est
vraiment un relais d’informations et de
proximité entre les habitants et la mairie,

il pourra naturellement faire remonter
des préoccupations des habitants,
relever d’éventuels dysfonctionnements
constatés… » Majeurs et inscrits sur
les listes électorales de la commune,
les référents agiront en binômes,
lesquels seront tirés au sort avant de
se réunir en plénière pour former le
conseil des référents, « avec un mode de
fonctionnement qui lui est propre et une
charte à laquelle chaque participant devra
se référer », complète le maire.
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➜ EN PRATIQUE :
En pratique : d’ici la fin de l’année,
une liste des binômes sera publiée
avec une boîte courriel associée à
chaque village. Chaque quartier ou
village disposera d’un binôme de
référents.
La commune a été divisée en
14 entités : Muzon, La Gréhandière,
le bourg, La Rinçais, Garambeau, La
Ménardais, La Frosnière, Le PigeonBlanc/Bois-des-Dons, Le Verger, La
Gergaudière, La Cathelinière, La
Gouërie, la zone de Vireloup et La
Noé-Violain.
Informations complémentaires
au 02 40 94 64 16.

ÉVÉNEMENTS 5

Jeunesse

Le plein d’activités pour les enfants et ados

Des loisirs et six séjours

En dépit d’un contexte sanitaire contraignant, les services
de la Ville de Treillières ont
déployé de nombreux efforts
pour permettre l’organisation d’animations d’été pour
le plaisir des plus jeunes de la
commune.
L’été dernier a d’abord mobilisé
les accueils de loisirs Pikoti - Jeu
Fabule – A’venturiers, investis autour
de multiples activités et sorties
autour du thème des héros : activités
manuelles ou scientifiques, olympiades,
sorties nature, ateliers culinaires,

rallye photo, structures gonflables…
« On retiendra la fréquentation record
de cette période estivale pour ces trois
structures qui ont accueilli en moyenne
140 enfants par jour », insiste Sébastien
Jacob, coordonnateur des accueils de
loisirs enfance/jeunesse. Concernant
l’Ado'Gesvres et son fonctionnement
à la carte, les préadolescents ont
pu profiter d’une vraie diversité
d’activités estivales : accrobranche,
pêche, création de court métrage,
chasse au trésor, cabane dans les bois,
skate au hangar, bowling, piscine…

Pour compléter cette programmation,
des stages ont été proposés par
l’Ado'Gesvres tout au long de l’été.
Par ailleurs, en plus des activités sur
structure, une centaine de jeunes
Treilliérains a participé à l’un des six
séjours organisés par le service : les
plus jeunes à Martigné-Ferchaud
(35) pour découvrir les arts du
cirque et à Piriac-sur-Mer (44) pour
s’initier à l’équitation, à la tyrolienne,
l’accrobranche et profiter des espaces
aquatiques. Deux séjours A’Venturiers
étaient
proposés
en Vendée
(catamaran, char à voile) et en Sarthe
(escalade, face à face avec les loups,
cani-rando...), auxquels se sont ajoutés
deux autres séjours Ado'Gesvres :
en Vendée pour profiter de sessions
nautiques et dans le Puy-de-Dôme
pour apprécier la montagne et des
sessions d’accrobranche, de canoë,
de parc aquatique et même d’une
patinoire à Super-Besse.
Les services de la ville dédiés à la
jeunesse préparent activement les
prochaines échéances, à commencer
par les activités pendant les vacances
de la Toussaint.
Pour toutes informations sur le
programme, rendez-vous sur treillieres.fr,
rubrique enfance jeunesse.

Aînés

Une fête
de rentrée
pour conserver
le sourire
Un repas festif, une assemblée des
familles pour un échange entre les
responsables de la Résidence, les
familles et leurs représentants au
conseil de vie sociale, un moment festif
avec un groupe musical… La Résidence
Les Sources du Verdet a fêté à sa façon
sa rentrée, avec ses 150 résidents, ses
familles et ses personnels.
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6 Ça bouge à Treillières

Histoire

Personnes âgées

Le CLIC,
c’est pratique
Les services de la CCEG agissent pour la
prévention de la perte d’autonomie en proposant des sessions de formation au numérique dédiées aux plus de 60 ans. L’objectif
n’est pas de faire des aînés des experts du
web mais de les familiariser avec une tablette
numérique, de leur permettre d’effectuer
des recherches sur internet, d’utiliser les
outils de messageries électroniques, les réseaux sociaux, les applications...
Ces formations sont actuellement organisées en plusieurs ateliers de deux heures, à
la Maison de l’emploi et de la formation de
Nort-sur-Erdre.
Infos auprès de CLIC, au 02 28 02 25 45

Un nouvel ouvrage
sur la gare de
Treillières

L'association Treillières au fil du temps
vient d’éditer son nouvel ouvrage
intitulé La gare de Treillières au fil des
express et des omnibus, un livre de
56 pages richement documenté avec
de nombreuses photos d'archives
qui permettent de remonter le fil du
temps jusqu'à la fin du XIXe siècle
qui voit la genèse du projet de gare
dans la commune, puis la construction des différents tronçons avant
le premier passage du train en
1901. Écrit à quatre mains par
Jean Bourgeon et Loïc Bonnet, il comporte également de précieux témoignages de Gérard Divet, fils de
gardes-barrières, et celui de Gisèle Giraudeau-Fraud, fille du chef de gare
(recueilli en 1992).
Disponible au Mag'Presse et au Super U. Infos sur le site www.tafdt.org

Écologie

In situ, une coopérative pour les biodéchets

Écologique, locale, humaine, In situ est désormais implantée
sur Treillières. C’est une coopérative qui réalise et défend
le compostage de territoire en étant capable de traiter
d'importants volumes de biodéchets. Cela concerne des
déchets organiques à destination des gros producteurs,
professionnels ou collectivités, In situ agissant comme un
intermédiaire entre les gros producteurs de biodéchets et
les utilisateurs agricoles et maraîchers.

Avec la solution de compostage "en bout de champs", ce service est notamment destiné aux restaurants d’entreprises,
écoles, collectivités, entreprises agroalimentaires… Le produit
ainsi obtenu est ensuite distribué auprès d’agriculteurs partenaires pour enrichir leurs sols.
La plateforme se situe au lieu-dit Le Télégraphe
et les bureaux zone du Ragon.
Infos : courriel f.peylet@compostinsitu.fr
ou tél. 06 58 28 80 38
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ÉVÉNEMENTS 7

Retour en images…
C’était le 4 septembre
dernier. Forum associatif
et journée portesouvertes des accueils
de loisirs municipaux,
animations du service
Enfance jeunesse,
concerts,
feux d’artifice…
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8 FAMILLE, ÉDUCATION, JEUNESSE

« Cultiver l’ouverture aux autres »
C’est l’une des commissions les plus importantes de la mandature :
famille, éducation, jeunesse et petite enfance. À la tête de cette
délégation, l’adjointe Maïté Béragne nous donne les clefs pour
comprendre ses enjeux, ses objectifs et ses idées.

Maïté Béragne, quel sens donnez-vous à votre délégation ?
C’est une belle et grande délégation,
qui concerne finalement les enfants et
les jeunes âgés de 0 à 20 ans. Pour une
ville comme Treillières, c’est une délégation très riche et, quelle que soit la
tranche d’âge concernée, il m’importe
que ces jeunes personnes puissent
disposer d’outils pour réfléchir, se positionner dans la société, et puissent
cultiver, dès le plus jeune âge, une véritable conscience citoyenne.
Sur quoi souhaitez-vous vous
appuyer pour donner du corps
à cette ambition ?
J’observe déjà beaucoup sur ce qui
se passe dans la commune, dans les
écoles notamment où un travail de
fond remarquable est réalisé, permettant cette ouverture sur le monde,
de mieux connaître et de respecter
les autres ou de découvrir d’autres
cultures. Les ateliers et travaux menés
en classe donnent un cadre moral et
citoyen indispensable pour permettre
aux jeunes enfants de se construire. Il
faut encourager toutes ces pédagogies.

Vous accordez une place importante à la culture "hors les
murs"…

Sur la commune, la jeunesse
a déjà fait preuve d’initiatives
et de responsabilité…

Oui, c’est ma culture du voyage qui
a sans doute nourri cette appétence
pour l’ouverture sur les autres. Ouverture, solidarité, prévention également
sont des valeurs fortes vers lesquelles
je souhaite que les actions jeunesse se
tournent davantage. Et les structures
existent, à l’image d’Ado'Gesvres, qui
a bien fonctionné malgré le confinement. Je pense que cette organisation
sera centrale dans la valorisation de
ces valeurs.

En effet, et il faut encourager ces projets. Je pense notamment à la belle
initiative, au début de l’été dernier,
de quelques jeunes pour inciter, par
le biais d’une vidéo, les habitants à se
déplacer pour voter ! Pour concrétiser d’autres idées dans cet esprit, je
compte sur le "vivre ensemble", afin
que les jeunes et les moins jeunes
puissent arriver à construire des
choses en s’appuyant les uns sur les
autres.

Aux fonctions centrales de
l’école et des structures jeunesse s'ajoute également le
rôle central de la famille…

D’autres thématiques vontelles animer votre délégation ?

Tout-à-fait. Toutes les valeurs ne
peuvent pas s’acquérir en milieu scolaire et là aussi, je pense que les projets et initiatives conduits par les plus
jeunes les aident à se construire et à
voir plus loin dans leur vie sociale et
professionnelle. Écoles, services municipaux et familles sont partenaires et
complémentaires dans le parcours de
vie des jeunes depuis leur plus jeune
âge. C’est de notre rôle d’accentuer
ces liens.
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Oui, je pense naturellement à l’accès
aux outils numériques, qu’il faut toujours améliorer. Je pense aussi à la qualité de la restauration, en espérant que
nous pourrons reprendre les commissions sur site. Car la citoyenneté se
construit aussi dans notre assiette :
approvisionnement local, consommation responsable, lutte contre le gaspillage… C'est aussi cela être acteur
de sa vie.
Treillières vous inspire-t-elle
une façon particulière de travailler ?
Comme beaucoup de communes
proches d’une grande agglomération,
Treillières est en plein développement
et reste très attractive. On sent beaucoup d’énergie dans cette commune.
J’espère que ma délégation sera à la
hauteur. Je ne suis pas inquiète car
j’ai la chance d'avoir à mes côtés un
service municipal efficace et plein de
projets.

Gens d'ici

PORTRAIT 7

Henry,
une vie
d’allumettes
Des chiffres à donner le tournis.
Des boîtes qui s’empilent toute
une vie. Henry Oury vit avec
les allumettes une incroyable
histoire d’amour, débutée un
matin de 1957. Rencontre.
Rue de l’Alambic à Treillières, le musée des
allumettes de Treillières a traversé tant de
décennies que l’on ne le remarque plus. Il y
abrite pourtant un trésor, choyé par Henry Oury,
aux 82 printemps, dont 55 consacrées à ces
petites tiges de bois qui s'agitent par centaines
dans des boîtes de toutes formes. La folie de
ce menuisier-ébéniste de métier, c’est d’avoir
réussi à construire des pièces de marqueteries,
principalement des meubles : 104 au total,
visibles dans le musée, « des pièces uniques avec
une densité de 16 000 allumettes au m2, plus de
100 000 heures de travail, rendues possible grâce
à l’envoi de ce matériau fragile par 704 fidèles et
bienveillants. » Et même des expéditeurs inconnus.

Avec sa femme Paulette, Henry cultive cette passion sans modération,
des premiers travaux collés « avec comme seule colle la sève récoltée dans
le jardin. J’avais 17 ans, je réalisais ma première œuvre, dans un hangar à la
lueur d'une lampe de pétrole. » Depuis, Henry a fait son chemin avec ces
allumettes : « c’est ma vie, mon bonheur, nous sommes inséparables ». Si
vous allez le rencontrer, et même visiter son musée, Paulette sera son
interprète : Henry n’entend plus un seul son depuis l’âge de 9 ans. « À
l’époque, je voyais bien que je ne pouvais pas m’intégrer, alors je me suis trouvé
cette occupation. Sans ce handicap, je n’aurais jamais créé une seule œuvre. »
Contact : musée situé au 6 rue de l’Alambic, tél. 02 51 77 06 63

Angelina,
hirondelle des surfaces
Depuis 2007, la numéro 9 fait vibrer les filets, délivre des passes décisives, se dépense sans compter sur le terrain. Angelina Baudry porte les
couleurs des Hirondelles du Gesvres, groupement de football féminin
Treillières – Grandchamp-des-Fontaines – Vigneux-de-Bretagne (lire aussi
page 11). L’étudiante en deuxième année Staps est plutôt du genre active,
sportive : « j’ai goûté à pas mal de disciplines, de la voile en passant par l’équitation », avant de mordre dans le ballon rond, passionnément. « L’esprit
d’équipe, la compétition » sont ses moteurs, s’ajoutant « au plaisir de jouer
avec des coéquipières qui sont aussi mes copines, et ça, ça compte énormément ! » Droitière plutôt adroite, Angelina sait aussi se rendre utile en
dehors du terrain, en coachant les U15 filles. Cette grande amoureuse du
foot qui lui donne un sourire permanent est aussi une parfaite promotion
de la discipline, et du sport féminin en général. Elle insiste : « les filles ne
doivent plus hésiter à se lancer dans cette aventure avec nous, même pour
venir faire un essai ! On est accueillantes ! »
Contact : www.facebook.com/leshirondellesdugesvres
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10 Partageons nos passions

Pleins feux sur les filles du foot
Dans l’ombre des sections masculines ? Exclues des grandes joutes du sport collectif ? Pas si sûr :
le football féminin se fait peu à peu sa place au soleil, et l’entente des Hirondelles, regroupant
Treillières – Grandchamp-des-Fontaines et Vigneux-de-Bretagne, continue de progresser. Pourtant,
tous les voyants ne sont pas forcément au vert.

Pierre ARHUIS
Coordinateur sportif

volonté d’une commission sportive nouvellement créée. Laquelle travaille d'arrache-pied pour permettre d'apporter à
l’entente du sang neuf, de la connaissance,
des bénévoles supplémentaires, des éducatrices et des éducateurs, des dirigeantes
et des dirigeants. Les besoins sont partout,
permanents. »

Passion entre copines

Bien décidé à développer le foot féminin
Voilà cinq années déjà que le Stade
de la Rinçais vibre aux performances
des jeunes filles (et jeunes femmes)
du ballon rond. En dépit du succès
des récentes journées portes-ouvertes, Pierre Arhuis, coordinateur
sportif de ce regroupement féminin,
regrette que « cette entente ne soit pas
reconnue comme une association à part
entière, car elle regroupe des joueuses de
trois entités différentes, qui existent déjà
d’un point de vue associatif ». Compliqué dans cette configuration d’attirer des partenaires, de solliciter des
subventions, comme de fidéliser des
bénévoles et encadrants. C’est un

peu l’équation insoluble à laquelle se
confrontent de nombreuses ententes
féminines qui aspirent à développer la
pratique du football féminin sur leur
territoire.

Sang neuf, connaissances
et bénévoles
Sur le terrain, tout se passe bien.
« Chaque saison, nous travaillons afin de
permettre aux jeunes de 6 ans à l'âge
adulte de jouer au football dans un esprit
de convivialité et de sportivité », poursuit Pierre Arhuis. « L'année 2021 est
l'année d'une réelle structuration sous la

Les Hirondelles progressent, grandissent, se bonifient même depuis
l’arrivée d'un éducateur responsable
de l'école de foot, celle d'un intervenant préparation physique pour les
échauffements. À cela s’ajoute également l'arrivée d'un nouveau responsable diplômé pour l’équipe séniors,
qui évolue en D1. Tout est réuni pour
effectuer une belle saison, « et permettre aux jeunes filles comme aux moins
jeunes de pouvoir pratiquer leur passion,
avec leurs copines » (lire aussi le portrait de la
joueuse Angelina, en page 9). Renforcement de
l’encadrement, entraînements ouverts
aux débutantes, communication multipliée… Ces Hirondelles s’envolent
cette saison avec une équipe engagée
dans chaque catégorie d'âge, des U8U9 aux seniors (en D1 et en foot à 8).
Allez les filles !

Infos sur la page facebook.com/leshirondellesdugesvres et par tél. 06 64 26 36 22
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SPORT-VIE ASSOCIATIVE 11
THÉÂTRE

La Cavale retrouve ses planches
La reprise est là. On répète, on se prépare. Après deux saisons sans spectacle
pour cause de pandémie, la troupe de
La Cavale reprend ses activités « avec
grand plaisir » pour préparer un nouveau spectacle qu'elle jouera comme
d'habitude au mois de mars 2022.
Les jeunes ont été également privés de
représentations : les ateliers se sont déroulés de façon très partielle au gré des
confinements et l’association avait d’ailleurs pris la décision de rembourser
un trimestre de l'année écoulée. Ces
ateliers viennent juste de reprendre,
il reste des places dans le groupe des
11/13 ans, le jeudi à 18h15.
Contact : 02 40 94 59 57,
theatrelacavale@gmail.com

Nouveau spectacle en préparation !

Des Assises de la vie citoyenne et associative en 2022
Depuis plusieurs mois, les échanges se sont multipliés : au total, le Service vie locale
de la ville et les élus ont rencontré 55 associations à l’occasion de temps particuliers,
constructifs pour l’avenir. L’objectif étant de :
- Renforcer la solidarité et le travail entre associations actives à Treillières.
- Assurer le renouvellement et la diversité des offres proposées aux habitants.
- Accompagner l’implication et l’engagement citoyen pour maintenir un tissu actif
et représentatif.
- Favoriser la promotion et la valorisation des initiatives associatives via notamment
le numérique.
Fort de ces premiers enseignements très encourageants, et au regard de la volonté
municipale de respecter et encourager toutes les initiatives citoyennes et associatives,
un temps complémentaire sera aménagé pour permettre de répondre pleinement
aux besoins et suggestions exprimés lors de ce temps d’écoute approfondi, comme
de poursuivre le dialogue et l’écoute des associations. Dans cet esprit, la tenue
des premières Assises de la vie citoyenne et associative est programmée le samedi
29 janvier 2022.
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SOLIDARITÉ-FAMILLES

Le transport solidaire se met en place
Comment, en étant une personne âgée autonome, faire ses courses ou se rendre à un rendezvous médical lorsque l’on ne dispose pas de voiture, que l’on marche difficilement,
ou que le poids des courses commence à peser autant que les années ?
Pour y remédier une association est née, et a besoin de bénévoles.
L’idée est simple. Comme l’explique Patrick Martel,
président de la nouvelle association Transport solidaire
Treillières, « il s’agit de développer la solidarité et les liens sociaux
entre les habitants de la commune, en proposant un service de
déplacements accompagnés solidaires ». Et c’est là toute la
singularité de ce service : la personne est accompagnée,
attendue « aidée parfois aussi dans ses démarches », insiste
Patrick Martel. « C’est la philosophie de l’association : venir en
aide tout en prenant soin de la personne. »
S’investir auprès des autres
Le transport solidaire vient en complément des services
existant sur la commune, sans porter préjudice au libre
exercice des activités existantes, notamment les services
des auxiliaires de vie, aides familiaux… « Ni même aux
déplacements pris en charge par la CPAM ou les mutuelles. »
Les membres de l’équipe, tous retraités, souhaitent donner
de leur temps libre pour aider les Treilliérains en difficulté
de mobilité dans un souci d’entraide, de convivialité et
de bienveillance. Forte d’une équipe d’une dizaine de
chauffeurs, l’association est ouverte à « toutes les bonnes
volontés qui souhaitent s’investir aux services des autres ».

Jean-François Chiffoleau, secrétaire, Patrick Martel, président,
Françoise Gualbert, trésorière, Jean-Pierre Gualbert, chauffeur
et Odette Naulleau, trésorière adjointe.

Le coût est de 30 centimes d’euros le kilomètre pour un
trajet de 10 kilomètres ou plus et 3,00 € pour un trajet
inférieur à 10 kilomètres. Le rendez-vous doit être pris
48 heures à l’avance sauf en cas d’urgence.
Infos au 06 06 81 42 04

Je suis intéressé(e)
pour en bénéficier
J’habite

❍ dans le centre-ville
❍ excentré(e) dans les villages, précisez…………
……………………………………………………………

J’ai des difficultés de transport pour :

❍ aller à mes rendez-vous
❍ sortir (loisirs, sport, ect…)
❍ me rendre dans ma famille, chez des amis, etc…
❍ autres, précisez :
J’aurais besoin d’un chauffeur :

❍ ponctuellement, précisez : ………………………………………………
❍ Régulièrement, précisez : ❍ lundi ❍ mardi ❍ mercredi
		
❍ jeudi ❍ vendredi ❍ samedi
		
❍ dimanche
❍ en journée ❍ en soirée
Je suis intéressé (e) pour recevoir des informations sur ce
réseau de mobilité solidaire
❍ oui ❍ non
Si oui, coordonnées……………………………………………………………………

sé(e)
Je suis intéirreschauffeur
pour deven
❍ Je veux bien devenir chauffeur bénévole mais je
souhaite en savoir plus avant de m’engager.
Coordonnées :……………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Je suis disponible pour assurer
le rôle de chauffeur bénévole

❍ lundi
❍ jeudi
❍ mardi
❍ vendredi
❍ mercredi ❍ samedi

❍ dimanche

❍ en journée ❍ en soirée
Si oui, coordonnées……………………………
…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

Je suis

Faîtes parvenir ce bulletin par mail à
patrick.martel59@gmail.com ou déposez-le
en mairie.

❍ un homme
❍ une femme

		

❍ - 25 ans
❍ 26 à 59 ans
❍ 60 ans et plus
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Espace citoyens :
ce qu’il faut savoir
Petite enfance, actes d’état-civil, rendez-vous passeport et carte d'identité, signalements voirie - espaces
verts… L’une des compétences de la ville de Treillières est d’être le plus utile en matière d’informations
auprès des usagers, en leur facilitant les démarches de tout ordre. L’espace citoyen est un guichet unique
en ligne au bénéfice de tous, indispensable à leur vie quotidienne et citoyenne. Explications.

1

À QUOI SERT L’ESPACE CITOYENS ?
Une possibilité de transmettre des demandes à
partir des formulaires disponibles en ligne, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Le principe de l’espace
citoyen est simple : faciliter la vie des citoyens pour faire
à n’importe quel moment une démarche famille, signaler
un problème technique, demander un acte d’état civil,
déposer une candidature pour un emploi… Le tout très
facilement, directement en ligne.

3

DES INFORMATIONS
UTILES
Outre des informations sur la vie
de la commune disponibles dans
l’onglet "Actualités", l’espace
citoyen renseigne par ailleurs les
familles sur les menus de la restauration,
quelques offres d’emploi disponibles
dans les services municipaux etc.

2

S’INSCRIRE POUR LES ACTIVITES
L’espace citoyen permet aux familles d’inscrire
leur enfant pour une ou plusieurs activités : petite
enfance, périscolaire, enfance-jeunesse… Toutes les
informations pratiques et démarches nécessaires sont
indiquées dans chacune des rubriques.

MODE
D’EMPLOI :
Avant tout, il faut créer son
espace personnel : en saisissant ses
identifiants, il est possible d’accéder à
son tableau de bord afin de consulter
l’historique de ses demandes, de
suivre l’état de traitement de ses
demandes, et de disposer d’un
espace de stockage sécurisé
pour ses pièces
justificatives.

➜ À SAVOIR :

Un ordinateur situé à l’accueil
de la mairie est à disposition,
aux heures d’ouverture de la
mairie, pour celles et ceux
qui ne bénéficieraient pas
d’un accès à l’informatique.

L’espace citoyens est accessible à l’adresse
www.espace-citoyens.net/treillieres
ou depuis un lien disponible sur le site
de la mairie : http://www.treillieres.fr/
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Une année scolaire

C’est dans un climat
apaisé que la commune a
abordé la dernière rentrée
scolaire, alors que le virus
de la Covid-19 circulait
encore activement dans
le département, comme
ailleurs. L’expérience
de l’année passée et
un protocole encadré
responsabilisent les acteurs
pédagogiques pour un
accompagnement le plus
sûr possible des enfants
scolarisés.
En 20 ans, le rôle des collectivités
locales en matière d’éducation s’est
considérablement modifié. Dépassant largement leurs attributions de
bâtisseurs et de gestionnaires soucieux du bon fonctionnement des
établissements et écoles qui leur
sont confiés, les collectivités et les
communes en particulier s’affirment
désormais dans la construction d’une
politique éducative locale vouée à la
réussite des élèves. « Nous portons
une attention particulière sur la démographie, car notre commune attire toujours plus d'habitants », a souligné le
maire, Alain Royer. Principale conséquence et non des moindres, l’école
Alexandre-Vincent accueille depuis
cette année une quinzième nouvelle
classe, pour des élèves de CM2,
quelques années après seulement
sont agrandissement.
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Modulaire :
la mairie s’est adaptée
« Ici, à Alexandre-Vincent, nous avons été
dans l’obligation d’installer un bâtiment
modulaire à l’arrière de l’établissement,
et nous avons ressenti une certaine insatisfaction », reconnaît le maire. « En réalité, le modulaire que nous souhaitions
installer, pour lequel un emplacement
avait été déterminé avec la direction de
l’école, n’a pu nous être livré. Nous avons
donc dû nous ajuster à un modulaire
aux dimensions différentes et n’avons
eu d’autres choix que de le positionner sur le terrain de sport situé au sein
de la cour. Pour autant, nous étudions
l’opportunité de réaliser des travaux de
terrassement pour le réinstaller dans
un espace plus propice à la conduite
des enseignements. Nos équipes sont à
pied d’œuvre ! Nous allons trouver une
solution pour que les élèves passent une
scolarité normale et dans des conditions
de confort identiques. »

DOSSIER

plutôt sereine

Visite du maire à l'école Pauline-Kergomard.

Un nouveau
groupe scolaire en 2025

Une moyenne identique
ces six dernières années

Treillières est attractive, ce n’est pas
Alain Royer qui dira le contraire :
« De plus en plus de familles cherchent
à trouver un logement en première ou
deuxième couronne de l’agglomération
nantaise. Notre commune gagne des habitants chaque année, et l’évolution des
effectifs rend indispensable la construction d’un nouveau groupe scolaire, à l’horizon 2025 ». En outre, les prévisions
laissent aussi supposer une ouverture
d’une nouvelle classe à l’école maternelle Pauline-Kergomard, en 2022, et
une autre à l’école primaire JosephFraud, l’année suivante. L’augmentation sensible du nombre d’écoliers
a également des incidences sur les
capacités de l’accueil périscolaire. Là
aussi, la ville a prévu quelques ajustements.

En maternelles ou en élémentaires,
les chiffres sont là : Treillières compte
actuellement près de 1 320 élèves,
environ un tiers sont scolarisés à
l’école privée Sainte-Thérèse. L’école
primaire
Joseph-Fraud
compte
94 enfants en classes maternelles, et
303 autres en classes élémentaires.
Des chiffres qui ne surprennent pas le
chef d’établissement, Jean-Pierre Grimaud : « Cette année, nous avons enregistré la scolarisation de 31 nouveaux
élèves dont la famille venait de s’installer
sur la commune. C’est la moyenne des
six dernières années. » Le directeur, qui
a entamé dans cette école sa quatorzième rentrée, se rappelle qu’à
son arrivée, « nous avions commencé
avec neuf classes. Nous en avons 15 aujourd’hui ! C’est dire combien la poussée
démographique est forte. »

LE CHIFFRE :

9

10

C’est la proportion d’élèves
qui mangent auprès de la
restauration scolaire, dont
l’organisation dépend du
restaurant municipal central.
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Deux nouvelles directrices d’école
ÉCOLE JOSEPH-FRAUD
Treillières
n’était
pas
un
terrain inconnu à Delphine de
Lapasse : « En tant que conseillère
pédagogique, j’ai eu l’occasion de
travailler avec l’ancien directeur,
François Roche. J’avais un bon feeling
avec cet établissement : que ce soit
au niveau de son agencement, des
espaces de scolarité comme de
l’équipe enseignante en place. »
Attachée à ce que le partenariat
fonctionne bien entre « l’équipe

pédagogique, les acteurs du
périscolaire, les familles, tout doit
être mis en œuvre dans l’intérêt de
l’enfant ». Convaincue que c’est
à l’école « que les enfants peuvent
se préparer à devenir de véritables
citoyens », Delphine de Lapasse
croit à la vertu de deux valeurs
indispensables : la citoyenneté et
le respect des autres.

Delphine de Lapasse
Directrice de l’école Joseph-Fraud

ÉCOLE PAULINE-KERGOMARD
Virginie Humbert connaît bien la commune pour avoir
exercé dans l’ancienne école de La Chesnaie, il y a une
quinzaine d’années, avant de poursuivre sa carrière
à Vigneux-de-Bretagne. La nouvelle directrice avait

connu en début de carrière plusieurs grandes villes
du Grand Ouest. Sa dernière expérience de direction
d’école était à Couëron. Attachée profondément « à
la bienveillance et à ce que l’équipe travaille en bonne intelligence »,Virginie Humbert apprécie toujours autant
« le contact avec les enfants », comme certaines valeurs
comme la laïcité : « l’école est un lieu d’ouverture, dans
le respect de chacun et de règles communes ». Vos premières impressions en arrivant à l’école Pauline-Kergomard ? « Déjà, les conditions d’exercice, c'est vraiment
agréable d’évoluer dans un établissement quasi neuf. Avec
un cadre de verdure à proximité, l’école bénéficie d’un environnement privilégié, qui donne envie… »

Virginie Humbert
Directrice de l’école Pauline-Kergomard
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Parole d'elu
ENTRETIEN DU
PATRIMOINE SCOLAIRE :
Des contraintes liées à la crise
des matières

NAGE
TÉMOIG
OUVELLE
D’UNE N ANTE
ENSEIGN

Entre prévention et réparation des équipements scolaires, les équipes techniques
sont pleinement mobilisées au quotidien
pour maintenir la qualité des bâtiments
accueillant les élèves. Plus de 15 000 € de
réparations et petits travaux ont déjà été
engagés par la ville cette année. Pour 2021,
le budget d’investissement pour le patrimoine scolaire s’élève à 125 000 €. Pour
autant, la crise mondiale d’approvisionnement des matières premières (et la
hausse de leur prix) freine l’engagement
d’opérations de travaux, comme la remise en peinture des classes, décalée au
mois de décembre. Autre conséquence,
la création d’un préau couvert au sein de
l’école élémentaire Alexandre-Vincent,
évalué à 100 000 €, est désormais estimée à 130 000 €.

Claude RINCÉ
adjoint au maire
délégué notamment
aux bâtiments publics.

« L’entretien des
bâtiments scolaires
représente, pour la
Ville de Treillières,
un réel enjeu,
l’objectif étant de
garantir aux élèves
et aux équipes
enseignantes les
conditions d’un
apprentissage de
qualité ».

« Cette année, je pense que je vais profiter
du jardin pédagogique de l’école, c’est une
vraie chance. D’une manière générale, je
compte travailler sur la sensibilisation à
l’environnement avec les enfants, et sur les
arts en général. J’aimerais aussi tisser des
liens avec la médiathèque de Treillières. »

Sonia Delaunay,
arrivée à l’école Pauline-Kergomard

Déjà

15 000 €

engagés en 2021
pour petits travaux

Projet

130 000 €
préau couvert
au sein de l’école
Alexandre-Vincent

en 2021

125 000 €
d'investissement
pour le patrimoine
scolaire
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➜ À SAVOIR :
Prof express, un dispositif
pour l’égalité des chances
Créé en 2007, Prof Express est un dispositif de soutien scolaire complet au service des familles. En primaire mais surtout au collège et au lycée, les élèves
se retrouvent souvent seuls face à leurs devoirs scolaires. De leur côté, les parents n'ont pas toujours le
temps ou les moyens de résoudre un problème de
maths, préparer un devoir de philosophie ou expliquer une expérience de SVT. Avec ce service, en
cas de difficulté les empêchant d’avancer, les élèves
peuvent faire appel à des enseignants, directement
en ligne, pour être soutenus, motivés et encouragés à finaliser leur travail. « Afin de garantir à chaque
enfant le principe d’égalité des chances à l’école, nous
avons fait le choix de recourir à la plateforme de soutien
scolaire en ligne Prof Express pour offrir à tous les enfants de la commune un accès égal au soutien scolaire »,
indique Maïté Béragne, adjointe au maire déléguée à
l’éducation.

« Prof Express répond à l’exigence de
l’égalité des chances, d’équité de traitement
en proposant un service sans frais pour
toutes les familles, la municipalité en
assumant le coût à 100 % ».

Le maire Alain Royer

tion, Maïté Béragne.

et l'adjointe à l'éduca

➜ À SAVOIR :
Quel protocole sanitaire
dans les écoles ?
Petite respiration pour nos enfants : au moment du
bouclage de ce magazine, le Gouvernement annonçait, au 4 octobre, l'obligation du port du masque
levée pour les enfants et les adultes, à l'école primaire. Dans les départements où l'épidémie est la
moins forte. Et, toujours à la date du bouclage, la
Loire-Atlantique, qui affichait un taux d'incidence
de 52,4 cas pour 100 000 habitants s’apprêtait à
basculer parmi les départements les moins touchés
par l’épidémie, concrètement "où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour
100 000 habitants".
Autre changement : « contrairement au niveau 2,
les élèves ne seront plus obligés de manger par groupe
de classe et de manger à la même table chaque jour »,
confirme le ministère de l’Éducation, « les élèves de
classes différentes pourront également se retrouver à la
récréation. Seuls les regroupements importants seront à
éviter. »

Toutefois, en cas de contamination dans une classe,
la période d'isolement reste de sept jours, donc
d'école en distanciel, ne sera pas requise pour les
élèves vaccinés, c’est la même règle que pour le
reste de la population.
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Erdre & Gesvres, c’est vous 27
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La jeunesse bien dans ses baskets
C’était un été actif, salutaire, pour une douzaine de jeunes du territoire d’Erdre & Gesvres. En rejoignant
la Coopérative jeunesse de services, ils ont joint l’utile à l’agréable. Retour d’expérience.
Maëlle, Matthieu et Perrine,
trois des membres
de la Coopérative jeunesse.

Des vacances pas comme les autres. Tout au moins
quelques semaines d’un été pendant lequel, en règle
générale, les jeunes en profitent pour se reposer,
partir, se divertir. Pour Maëlle, Matthieu, Perrine (et
bien d’autres), les dernières grandes vacances ont rimé
avec activités manuelles, travaux d’entretien, garde
d’animaux… Pour ces jeunes tous âgés de 16 à 18 ans,
c’est le plus souvent un premier job d’été et un premier
pas dans une activité utile, encadrée. Une occasion aussi
de vivre une expérience collective, comme l’explique
Maëlle Percevaux-Lacour, 16 ans, originaire de Treillières,
enthousiaste d’avoir pu consacrer une partie de son
temps estival à cette coopérative de services. « Aider
les gens, se sentir utile, découvrir le monde du travail :
franchement, je n’ai pas hésité une seule seconde ! C’est
super enrichissant ! »
Pour aider un jeune
en situation de handicap
Sans hésitation donc, cette douzaine de jeunes issus
de la CCEG s’est engagée, le temps d’un été, dans une
véritable entreprise : ensemble, ils ont collectivement
défini l’offre de services à proposer, fait des devis et des

factures, et bien entendu ils ont mené à bien ces prestations. Ainsi, le jour du reportage, c’est dans l’école de
Notre-Dame-des-Landes que nous retrouvons Maëlle
et ses deux "collègues" affairés à des menus travaux
de peinture et de désherbage. « Nous avons notamment
peint en blanc le bas des poteaux de la cour de récréation,
pour permettre à un élève malvoyant d’avoir des repères
pour se déplacer en toute sécurité. »
Autonomes mais pas isolés
D’une part, l’association L’Ouvre Boite44 a garanti à
ces jeunes un statut, et la CCEG a mis à disposition un
local, et deux animateurs, présents tout l’été pour guider leurs premiers pas dans l’entrepreneuriat coopératif. Une initiation à la vie d’entrepreneur qui permet
d’apprendre à se confronter à la réalité du travail, de
développer sa responsabilisation personnelle, la solidarité, la motivation, l’autonomie ainsi que la compréhension réelle de l’utilité des apprentissages. Une 5e édition
à laquelle a participé Maëlle, sans le moindre regret :
« c’est sûr, je n’ai eu que deux semaines de vacances, mais
je pense que j’aurais trouvé l’été long si je n’avais pas participé à ce projet. C’est un plus je pense pour mon futur ! »
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Une nouvelle incitation au voyage
Voilà déjà plusieurs mois que La Favela a ouvert ses portes, en face de la zone de Ragon.
Ce vaste restaurant live Bar cultive une certaine idée du partage et d’un ailleurs.
Y entrer, c’est déjà voyager. Et c’est à l’image des quatre
copains d’aventure que La Favela est née. Maxime Leborgne
est l’un des quatre associés* de cette nouvelle enseigne. Il
insiste sur l’envie d’en proposer « un projet convivial, un véritable lieu de vie, au-delà d’un simple restaurant. Nous y organisons
d’ailleurs des instants privilégiés comme des animations ou des
concerts. » L’équipe en place, c’est une vingtaine de salariés,
dont quelques Treilliérains ! L’intérieur propose 200 places
assises, avec différents espaces et atmosphères différentes,
auxquels s’ajoute une terrasse exposée plein sud. « Ce sont
autant d’endroits disponibles permettant aux convives de boire un
verre avant d’aller manger, puis de revenir s’amuser en profitant
de la musique du DJ ».
* Les trois autres associés sont : Johann Clerc, John Hervé et Jean-Baptiste Rabaud
(en photo).

L’esprit des quartiers brésiliens
« La Favela est une création complète », insiste Maxime Leborgne,
« nous avons pu imaginer chaque espace, proposer un ensemble que
l’on ne retrouve pas ailleurs ». Dans l’assiette, pas de méprise, l’établissement n’est pas un restaurant typique brésilien, « nous sommes
une brasserie traditionnelle où il est possible de manger poisson, viande,
burger, pizza, poké bowl, ainsi que quelques spécialités sud-américaines.
Il est vrai que quelques décors renvoient également vers ce continent,
c’est l’esprit "voyage" que nous cultivons ainsi. » Mais le petit plus de
La Favela, c’est cet éventail d’activités possibles avant ou après
le repas : pauses cosy, afterworks thématiques, ateliers découvertes… Un lieu qui s'inspire de l’esprit des quartiers brésiliens,
lieux populaires où les gens de tout âge vivent, mangent, s’amusent
et partagent ensemble des moments de convivialité.
Contact : Ouvert 7/7, 1 rue Maria Telkes,
tél. 02 28 24 92 07, site https://favelanantes.fr
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Bouger, se dépenser
Une nouvelle salle de fitness de la chaîne
Keepcool offre désormais à ses adhérents une
possibilité de pratiquer une activité saine et
physique, en intérieur,
dans le respect des règles sanitaires.
Une grande salle de sport de 480 m², un espace cardio avec
des écrans digitaux, des machines dernier cri à disposition
d’environ 400 adhérents. Valentin nous accueille ce jour-là :
« nous sommes très loin du cliché des salles de musculation pour
bodybuilder, notre équipement est résolument ouvert à tous, à
tous les niveaux comme à toutes les ambitions sportives. » Ici, la
pratique est libre ou peut être encadrée, jusqu’à
la possibilité de prendre un abonnement avec un
coach personnel. « Tout est prévu pour que le sportif
ne rencontre ni contrainte, ni obligation quelconque.
Nous tenons à ce qu’il se sente vraiment à l’aise dans
la salle. » Entre midi et deux, le soir, le week-end :
pas d’excuse pour ne pas honorer son abonnement, la salle est ouverte de 6h du matin à 23h,
sept jours sur sept. L’idée est bien de proposer du
sport au service du bien-être sans esprit de compétition. Avec ou sans engagement dans la durée.
Sécurisé, désinfecté régulièrement, voilà un équipement treilliérain qui manquait sans doute dans
cette zone de Ragon en plein développement.
Contact : Ouvert 7/7, 1 rue Maria Telkes,
tél. 02 40 77 19 93, site keepcool.fr

Valentin, l'un des animateurs sportifs du Keepcool.

Échanger et récolter !
Faire de vos espaces extérieurs des jardins comestibles ! L’équation est celle de l'agence Ouest de
Timcod, qui a lancé au printemps dernier son propre
potager collaboratif. Explications.
L’adage est connu : plus les collaborateurs sont heureux, plus ils sont
créatifs et productifs ! En utilisant un espace extérieur disponible
devant leur bâtiment proche de la zone de Ragon, l'agence Ouest de
Timcod (spécialisé dans l'intégration de solutions informatiques), a
eu l’idée de créer un potager collaboratif et 100 % naturel. « 23 collaborateurs participent à cet espace de bien-être et de cohésion d’équipe », indique Sarah Grossin, chargée de projet RSE : les jardins
partagés s’inscrivent dans une véritable démarche RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. « Le petit
potager est ainsi un prétexte pour les collaborateurs de semer des graines et récolter des légumes, de se ressourcer, puis d’échanger et de
les consommer entre collègues, c’est vraiment une activité saine ». Et ça marche ! Cet espace inexploité jusqu'alors a déjà vu pousser
tomates, courgettes, betterave, aromates, piment de Cayenne…
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Vos élus ont voté
Six à huit fois par an, le conseil municipal se réunit pour voter les
décisions et projets utiles pour la commune. Voici les principales
délibérations prises à l’occasion des derniers conseils municipaux.

ÉLUS ET ADJOINTS
Le conseil municipal s’est réuni le
13 septembre dernier pour modifier
le nombre d’adjoints, passant de huit
à sept adjoints, suite notamment aux
démissions des élus intervenues au
début de l’été dernier. Le nouvel et
septième adjoint élu est Jean-Marc
Colombat. Sa délégation concerne
l’aménagement du territoire, la tranquillité publique, les sports et la vie
locale. (Lire aussi page 24)
VOIRIE
L'impasse de Parme
Dans le cadre d’un permis d’aménager situé rue du Bois-Guitton, une
impasse est créée. Parmi les propositions faites à la commission Aménagement, le conseil municipal s’est
prononcé pour la dénomination
"rue de Parme". Le 6 juin 2021, à
l’unanimité.

PRÉVENTION ET ENVIRONNEMENT
Un protocole d’accord
"parcelle agricole – école Pauline-Kergomard"
La commune de Treillières a été questionnée à plusieurs reprises concernant
l’exploitation agricole des terrains situés à proximité de l’école Pauline-Kergomard. La commune et les exploitants du GAEC de la Ferme des Hauts-Prés
partagent la volonté de prendre des mesures afin de répondre aux interrogations de la direction et des parents d’élèves de l’école. Au regard du décret de
2019 qui encadre les mesures de protection des personnes lors de l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, la règlementation impose une distance de recul de trois mètres pour la réalisation des
traitements.
« La Loi prévoit un cadre très précis de mesures », précise le maire, Alain Royer,
« pour autant, avec ce protocole, nous avons souhaité aller plus loin. » Ainsi, un protocole d’accord a été conclu en vue de formaliser des engagements réciproques.
Il prévoit notamment l’information de la direction et des parents de l’école des
dates d’intervention communiquées par le GAEC, l’entretien d’une haie d’une
largeur de cinq mètres maximums sur la parcelle susmentionnée… « En cas de
désaccord avec le ou les propriétaires, la commune s’est engagée à assumer toutes
indemnités et obligations envers le ou les propriétaires ».

FONCIER
Acquisition d’un emplacement pour un usage public
Afin de créer une liaison piétonne
et cycle le long de la rue EtienneSébert, un emplacement réservé
d’une superficie de 99 m² a été
acquis par la commune. Présent sur
la parcelle cadastrée section AR
n°31, cet emplacement (K08) a été
acquis suite à des négociations avec
les propriétaires de la parcelle, au
prix de 30 euros par m².
Décision votée le 6 juin 2021,
à l’unanimité.

De son côté, le GAEC de la Ferme des Hauts-Prés s’engage à étendre la bande
de non-traitement à 20 mètres (et sera indemnisé par la ville pour cela) avec
une bande en herbage de 15 mètres. Il s’engage par ailleurs à ne pas réaliser de
traitements phytosanitaires sur les parcelles exploitées à côté de l’école lors des
heures d’ouverture de l’école (temps scolaire, périscolaire et accueil de loisirs
inclus), et d’informer la commune de Treillières des jours de traitement ou de
tout éventuel repreneur de l’exploitation agricole des parcelles concernées.
« La plantation de la haie sera réalisée dans une bande maximum de cinq mètres
maximum, située à 15 mètres de la clôture de l’école ». Le protocole prévoit enfin
que la haie sera entretenue par la commune de Treillières.
Le Conseil municipal a validé ce protocole d’accord, le 6 juin 2021,
à l’unanimité.
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Alix, 16 ans, un des deux apprentis du Service
espaces verts de la ville.

FORMATION
Un second apprenti pour les
espaces verts

FESTIVITÉS

DÉPLACEMENTS

Tarifs pour le marché de Noël

La mobilité, compétence de
la CCEG
Des conventions de délégation de
compétence lient la Région des Pays
de la Loire à la communauté de communes Erdre et Gesvres pour la gestion des services de transport scolaire et de transport à la demande.
Considérant le souhait de la Région
de maintenir en l’état l’organisation
de ces services, la CCEG s’est "saisi"
officiellement de la compétence mobilité. Une compétence qui s’est déjà
concrétisée à travers notamment
le plan global des déplacements, le
service de location de vélos à assistance électrique et la gestion des
voies cyclables d’intérêt communautaire. Avis favorable du conseil
municipal prononcé le 6 juin
2021, à l’unanimité.

La ville de Treillières organisera son
prochain marché de Noël le samedi
18 décembre 2021. Cette manifestation accueille une cinquantaine d’exposants et des animations ponctuent
cette journée. Une participation
financière d’un montant de 20 euros
est demandée aux exposants non associatifs (commerçants, producteurs,
artisans, particuliers…). La somme
récoltée sera ensuite reversée au
profit du Téléthon. Les associations
locales de Treillières à but non lucratif qui concourent à la satisfaction
d'un intérêt général, seront exonérées de cette participation.
Décisions votées le 6 juin
2021, à l’unanimité.

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir
des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en
application dans une entreprise ou
une administration. Compte tenu
du fait que ce dispositif présente un
intérêt tant pour les jeunes accueillis
que pour les services accueillants, un
deuxième contrat d’apprentissage a
été créée au sein du Service espaces
verts de la ville, qui accueille un jeune
apprenant en aménagements paysages.
Le conseil municipal a validé
ce contrat, le 6 juin 2021, à
l’unanimité.

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

Prochains conseils municipaux le lundi 8 novembre et lundi 13 décembre à 19h
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La sécurité,
une préoccupation permanente
Essentiellement en raison de l'actualité et de la pression exercée par les administrés, la
question de la sécurité est devenue centrale pour les élus locaux. Le maire de Treillières a
souhaité nommer un élu délégué à la tranquillité publique : Jean-Marc Colombat nous
commente les sujets majeurs de la sécurité sur la commune.
Jean-Marc COLOMBAT
adjoint au maire,
délégué notamment à la tranquillité publique

1. Maintenir une quiétude sur la voie publique

3. Privilégier une circulation douce et maîtrisée

« Treillières n’est pas considérée comme une commune "à
risques", il y a plus d’incivilités que de délinquance ». Le travail mené par l’actuelle police municipale et la vigilance des
habitants sont réguliers et efficace. À titre d’exemple, l’été
dernier, et comme chaque année, la police municipale et la
gendarmerie nationale ont assuré une surveillance préventive de plus de 130 habitations. Cela correspond à 2 565
vérifications sur une période de trois mois, une opération
menée de nuit, les week-ends et jours fériés.
Cette démarche totalement gratuite peut se faire toute
l’année.

« Sécuriser, c’est anticiper. Et sur les axes de circulation, c’est
encore plus vrai ! » Aux contrôles de vitesse s’ajoutent la
volonté pour la ville d’accroître l’installation de dispositifs
pour réguler la circulation : « voies à 30 km/h, créations de
ralentisseurs… L’idée est d’anticiper par un maximum de prévention ». Cela passera également par l’installation d’un nouveau radar pédagogique à Muzon en 2022. « Le précédant
radar ayant été vandalisé en 2020. »

2. La Ménardais sous vidéoprotection en 2022

4. Une présence plus forte sur le territoire

Sur ce secteur de la ville qui comprend 650 habitations,
l’extension du système de vidéo protection est le prolongement de la politique de sécurité mise en place depuis
2012 par la municipalité.
« C’est un outil moderne,
fiable et indispensable aux
enquêteurs, les services de
gendarmerie et de police nationale sollicitent plus d’une
centaine de fois par an les
images issues de cette vidéoprotection, dans le cadre de
leurs investigations ».

La ville de Treillières dispose de deux agents de police municipale, ce qui peut paraître peu au regard de la moyenne
des effectifs des communes de mêmes strates. « Aussi, nous
étudions la possibilité de recruter, en 2022, un policier
municipal
supplémentaire
afin de renforcer la présence
des policiers sur la voie publique et ainsi tenir compte
de l’augmentation de l’activité de ce service qui reçoit
près de 3 400 demandes à
l’année. »

Présence rassurante de la police municipale aux abords des écoles.

➜ LE SAVIEZ-VOUS ?
Les études montrent que le besoin de sécurité est souvent le premier besoin exprimé par les administrés. Dans ce
registre, le maire est garant de la tranquillité publique sur son territoire, il joue un rôle actif de proximité, notamment la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique. Il dispose d'une compétence propre en
matière de prévention de la délinquance liée notamment à ses pouvoirs de police.
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VOS ELUS

Le conseil municipal de Treillières 2021 - 2026
(suite aux changements intervenus le 13 septembre dernier)

▲

Le maire

Alain Royer
Maire de Treillières

▲

Les adjoints

Claude RINCÉ

Maïté BÉRAGNE

Elisa DRION

Benjamin VACHET

1e Adjoint
délégué à Grands projets, mobilité,
bâtiments publics et agriculture

2e Adjointe
déléguée à la Famille, éducation,
jeunesse et participation citoyenne

3e Adjointe
déléguée à l'Action sociale et
solidarité

4e Adjoint
délégué à l'Urbanisme

Béatrice MIERMONT

Isabelle GROLLEAU

Jean-Marc COLOMBAT

5e Adjointe
déléguée à la Culture,
patrimoine, tourisme,
communication et évènements

6e Adjointe
déléguée aux Finances et
administration générale

7e Adjoint
délégué à l'Aménagement du
territoire, tranquillité publique,
sport et vie locale

▲

Les conseillers municipaux délégués de la majorité
Valérie ROBERT
Ressources humaines

Romain MONDEJAR
Château du Haut-Gesvres
et petit patrimoine

Emile FORTINEAU
Commerce et artisanat

Frédéric CHAPEAU
Transition énergétique et
développement durable

Jean-Claude SALAU
Bâtiments publics, voirie et
espaces verts

▲

Les conseillers municipaux de la majorité
Margaud BOURRIAUD

Yvon LERAT

Gil RANNOU

Alizée GUIBERT

Mickaël MENDÈS

Catherine RENAUDEAU

Gwénola LEBRETON

Augustin MOULINAS

▲

Les conseillers municipaux de l'opposition
Soumaya BAHIRAEI

Gwenn BOULZENNEC

Hélène JALIN

Alain BLANCHARD

Priscilla DECOTTIGNIES

Emmanuel RENOUX
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Art vivant
à la médiathèque
D Attention danger !
Contes pour grands
froussards et petits
courageux.
Des histoires où la conteuse
navigue entre décalage,
humour noir et légèreté
philosophique pour aborder les rivages de la peur
de l'inconnu, des éléments
naturels, surnaturels, de
l'obscurité, de ne pas être
à la hauteur.
Avec Christel Delpeyroux,
55 minutes, à partir de
6 ans.

Samedi 30 octobre
2021 à 15h et 17h (deux
séances au choix)

Des arbres
remarquables
La culture bretonne en LoireAtlantique revient avec la 32e édition
de Celtomania. La commune participe
avec le concours de l’association
Treillières au fil du temps, en
partenariat avec la médiathèque
qui accueille une exposition sur
les arbres remarquables, visible
jusqu’au 31 octobre.
Mercredi 13 octobre (15h à
16h), l’équipe de la médiathèque
vous convie à une balade contée au
Parc du Haut-Gesvres. Vous voyagerez entre les histoires celtiques
et celles évoquant des arbres particuliers.
Le Vendredi 22 octobre, en soirée, vous retrouverez
les arbres en plongeant dans la nature virtuelle de Jeux vidéo.
Une rencontre avec les auteurs de l’exposition est prévue
samedi 23, complétée par une balade découverte de
l’exposition, dimanche 24.
Inscription à ces deux rencontres auprès de
Treillières Au Fil Du temps, www.tafdt.org

D Noémie, Guillaume
et la petite sardine argentée.
Dans ce duo musical et poétique, Noémie et Guillaume
vous proposent de voguer dans différents univers : contes
traditionnels recueillis lors de voyages, contes écrits de
leurs propres mains, habillés de musique, de chants, et d’une
gestuelle poético-chorégraphiée.
Avec Noémie Truffaut et Guillaume Audran, 50 minutes, à
partir de 5 ans.
Samedi 4 décembre à 10h30 et 15h30 (deux séances
au choix)

À NOTER également…
- Un après-midi jeux autour d’un tournoi de cartes Magic et Pokemon, ouvert
aux adultes et enfants à partir de 10 ans, le samedi
6 novembre.

- Deux séances du Duo d’histoires, le
mercredi 10 novembre à 15h et 16h30, pour des
lectures familiales mises en scène et animées, à partir
de 6 ans (possible d’être seule à partir de 11 ans).
- Un temps fort autour de la musique :
Musique, vous avez dit musique ?

Conférence pédagogique et participative le samedi
20 novembre à 17h à partir de 12 ans.

- Une journée dédiée à la musique
électronique le samedi 27 novembre avec,
à partir de 15h, DJ Set et à 17h30, une conférence
découverte autour de la musique électronique (tous
publics).

Médiathèque Jean-d'Ormesson - Horaires actuels et adaptés : 7 avenue du Général de Gaulle. • Tél. 02 40 94 61 76
Mardi : 16h-18h Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 16h-19h Samedi : de 10h à 12h et 14h à 18h
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Près de chez vous

Résidence pour jeunes actifs :
les travaux avancent

La structure d’hébergement collectif à
destination des jeunes qui démarrent
dans la vie active entrera en service à
l’été 2022. Sur le terrain situé à l’angle
de la rue Étienne-Sébert et de la rue
Simone-de-Beauvoir, cette réalisation
bénéficie de l’espace foncier proposé
par la ville de Treillières, avec le sou-

tien d’Erdre et Gesvres. À terme, les
20 logements disponibles de cette
résidence seront accessibles aux personnes seules ou vivant en couple
(sans enfants), de 16 à 30 ans, justifiant
d’un projet ou d’une activité et de ressources permettant de payer son loyer
tout en ayant un reste à vivre décent.

L’enseigne du côté de
Grandchamp-des-Fontaines
Depuis le déménagement de l’enseigne Super U et la démolition des
anciens bâtiments pour en faire un
parking, cet espace commercial déjà
apprécié des Treilliérains se situe
désormais dans la commune limitrophe.

En bref
À La Noé Violain
En attendant des aménagements
prévus sur le secteur de Muzon, c’est
à La Noé Violain que trois écluses,
avec abaissement de la vitesse à
30 km/h, sont actuellement réalisées,
accompagnées d’un busage de fossé
permettant la création d’un cheminement sécurisé hors voie de circulation.

À La Ménardais
Une autre opération de busages
est programmée rue de la Lœuf, avec
notamment la création d’un cheminement empierré afin de rejoindre la
RD 537. Une opération identique est
conduite rue du Pigeon Blanc, direction Fort l’Evêque.
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Nouvel R

Treillières en Action
Le groupe de la majorité

Le groupe de l’opposition

En mars 2020, les habitants de Treillières ont choisi de faire
confiance à l’équipe municipale sortante pour assurer la continuité d’une politique rigoureuse de gestion et de développement de la ville. Depuis 18 mois, l’équipe est en place et au
travail : sécurisation des villages et hameaux, mise en place
de la participation citoyenne, développement des services à
destination des habitants, développement du programme de
solidarité, transition énergétique, animations locales, soutien
au commerce local et aux entreprises, développement du
logement pour tous, renforcement de la sécurité, vélo route,
amélioration de la circulation et du stationnement en centreville… L’équipe a certes évolué mais le programme politique
est inchangé et la volonté des uns et des autres réunis autour
d’Alain Royer ne vacille pas. Quelques projets ont dû être
revus ou retardés pour des raisons évidentes et nous remercions l’équipe de maîtriser les investissements en priorisant les
services à la population… Il s’agit d’un acte réfléchi et concerté comme le recours à un audit financier pour optimiser les
investissements de ce mandat.

Quand vous lirez ces lignes, nous serons près de la mi-d'octobre alors qu'elles auront été rédigées le 20 septembre. C'est
dire si elles risquent de ne plus être tout à fait d'actualité. Car
il faut l'admettre : à Treillières, les choses bougent très vite.

Sous le précédent mandat, l’équipe a réalisé près de 98% de
son programme ; celle ci a le même objectif voire plus... La
détermination des conseillers pour réaliser le programme est
sans faille. On ne peut que déplorer les multiples recours ou
interventions dans la presse de la minorité dont le seul objectif
est de faire échouer notre majorité. Une succession d’écrans
de fumée pour détourner l’attention de notre équipe, gaspiller son énergie à répondre alors que les élus se concentrent
quotidiennement sur la mission qui est la sienne : servir les
Treilliérains au nom de l’intérêt général.
Après de longs mois ponctués par la crise sanitaire, Treillières
en Action a pu enfin tenir son Assemblée Générale à l’occasion
de laquelle le maire et son équipe ont pu répondre en toute
transparence aux interrogations portées par les adhérents, au
nom des habitants. Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres dont de nombreux jeunes qui se retrouvent
dans notre volonté à dynamiser la commune.
L’association que nous sommes est le véritable fer de lance
de l’équipe majoritaire et dès ce mois d’octobre, l’Association
sera au cœur de la gouvernance en partenariat avec nos élus.
Dès l’installation du nouveau CA des groupes de travail seront
constitués autour de thèmes en lien avec le projet politique
pour l’avenir de Treillières. Les travaux de groupe seront restitués lors d’une assemblée plénière.
Notre commune mérite mieux que des discours stériles, des
pamphlets ou autre écrans de fumée qui détournent l’attention de ce qui est réel : Treillières s’affirme dans son rôle de
pôle structurant d’Erdre et Gesvres, dans son rôle de proximité avec les habitants, dans son rôle d’accueil aux porteurs
de projets. Vous l’avez compris, Treillières en Action c’est Vous,
c’est Nous . Rejoignez l’équipe !

Groupe majoritaire : Treillières en Action

Seulement dix-huit mois après les élections, l'équipe de notre
maire bat tous les records : un tiers des membres de sa liste
l’ont quitté. Soit un total de 10 démissions sur 31 personnes.
Ces départs viennent des désaccords internes à cette équipe.
Ce n’est pas nous qui le disons, ce sont les démissionnaires
eux-mêmes qui l’affirment : vous le constaterez dans un
dossier sur notre site //nouvel-r-treillieres2020.fr [nouvel-rtreillieres2020.fr]. Les scandales et affaires qui s’enchaînent
depuis les dernières élections sont bien réels et font imploser
la majorité. L’incohérence s’est emparée de M. Royer et du
reste de sa troupe. Comment faire confiance à une équipe
qui en novembre 2020 écarte un adjoint, M. Colombat, pour
« suspicion de conflits d’intérêt » avec ses activités professionnelles, et le fait revenir en septembre 2021 ? Ce sont pour ces
motifs graves que le Procureur de la République a été saisi et
qu’un signalement à la Chambre Régionale des Comptes a été
fait, soupçons confirmés par Mme Cadou, ancienne première
adjointe.
Il est difficile pour nous élus Nouvel R de nous montrer optimistes sur l'avenir. Pourquoi ?
D’abord parce que cette situation a des conséquences néfastes
sur votre quotidien. Les décisions du maire ne répondent pas
aux besoins prioritaires de la commune. La halle aux raquettes
continue de prendre l’eau, l’école A.Vincent a un besoin criant
d’un nouveau préau qui ne se fait pas, les travaux dans le
château sont arrêtés, les communication et consultation sur
l’aménagement des 2 places du centre-ville (avec un projet de
halle) sont lancées alors que des aménagements de sécurité
routière (à la Gréhandière par exemple) sont urgents et ne
démarrent pas. Sans parler de l’annulation des nombreux projets mis en avant dans la campagne de 2020, comme la salle de
spectacle. Ce désordre a des répercussions graves sur le personnel de la mairie et sur le bon fonctionnement des services
municipaux auxquels vous avez droit.
Ensuite parce que la réaction de la majorité est grotesque. Elle
ne sait que crier au complot : l’opposition, la presse, Nantes
Métropole, le Sydela, tout le monde comploterait ! C’est irresponsable.
Treillières est décrédibilisée aux yeux de tous. M. le Maire et
son équipe s’enfoncent dans le déni sur cette situation, aveuglés devant leur discrédit. Cet entêtement dessert toutes
celles et ceux qui font de l’engagement politique une action
noble et respectable, engagement qui doit donner confiance
et être au seul service de l’intérêt général. C’est en tout cas
comme cela que nous, élu-e-s Nouvel R, voyons notre rôle.
Les conseillers municipaux du groupe « Nouvel R » :
Emmanuel Renoux, Soumaya Bahiraei, Alain Blanchard, Hélène
Jalin, Gwenn Boulzennec, Priscilla Decottignies
www.nouvel-r-treillieres2020.fr / facebook.com/nouvelr2020 /
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C’EST PRATIQUE

PERMANENCES
Le CLIC

Informations pour les
personnes âgées
Tous les lundis de 9h à 12h
à l’espace Atout’âge,
tél. 02 28 02 25 45

La psychologue de
l’école des parents

Conciliateur de
justice

Alain GUILLO
Deux lundis par mois de
14h15 à 17h30
En mairie de Sucé-sur-Erdre
02 40 77 70 20
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

Espace Atout’âge, de 15h
à 18h, sur RDV
au 02 40 16 72 33

Sarah El Haïry,
députée de LoireAtlantique

Disponibilité pour
rencontrer les concitoyens,
sur RDV au 09 62 57 69 09

École
des parents

L’École des parents et des éducateurs propose
un lieu d’écoute et d’échanges aux familles de la
commune.
• Des permanences sont proposées à l’Espace
Atout’âge : les prochaines sont le 15 octobre,
puis le 5 et le 26 novembre.
• Des consultations individuelles sont ouvertes
aux parents, enfants et adolescents avec une
psychologue et des éducateurs un vendredi
après-midi par mois à l’Espace Atout’Âge
(59 bis rue de la mairie).
Point écoute parents, tél. 02 40 35 00 88,
mardi et jeudi de 13h à 17h

En cas de
déménagement…
Même si vous déménagez dans la même
commune, il est conseillé de faire le
changement d'adresse de votre carte
électorale. Votre nouvelle résidence sera
possiblement apparentée à un autre bureau
de vote. Ainsi, cette information est à
communiquer auprès du Service élections
de la mairie, un justificatif de domicile vous
sera demandé.

BESOINS
URGENTS DE LA
POPULATION

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

CCAS de Treillières,
tél. 02 40 94 52 42
SERVICES DE
GARDE

Médecins : le 15
Pharmacies de garde :
le 32 37

LE MARCHÉ

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

DECHÈTERIE DE
GRANDCHAMPDES-FONTAINES

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

ERDRE ET
GESVRES

Accueil
tél. 02 28 02 22 40

POLICE
MUNICIPALE

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

TAXIS
7J/7 et 24 H/24

Taxis Nantes nord
Tél. 06 50 36 56 53
Baudouin taxi
Tél. 06 14 70 62 33

Recherche
accueillants familiaux
L’Établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord
EPSYLAN (basé à Blain) est à la recherche d’accueillants
familiaux sur tout le département de la Loire-Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps
plein, ou sur des périodes de relais, une personne adulte,
atteinte d’un handicap psychique stabilisé, ayant besoin
d’un accompagnement dans un cadre familial.
Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous contrat
de travail de droit public.
Infos au 02 40 48 89 17 ou au 02 40 48 65 28,
ou par mail aft.nantes@ch-epsylan.fr

4 défibrillateurs
pour sauver des vies
Rappel : la commune de Treillières dispose de quatre
défibrillateurs, installés à proximité des endroits les plus
fréquentés. L’utilisation de ces appareils audioguidés est
simple et ils sauvent chaque année beaucoup de vies.
En cas d’urgence vitale, ils se situent :
• en mairie,
• sur la plaine sportive à l’extérieur des gymnases,
• place de La Liberté
• et salle Héraclès.

Treillières mag' n°90 > Septembre - Octobre - Novembre 2021

AGENDA
OCTOBRE
Jusqu’au 31
Exposition Arbres remarquables
de Loire-Atlantique

Entre émotion individuelle et mémoire
collective, les arbres remarquables sont
des éléments de patrimoine de plus en
plus reconnus. Cette exposition est une
invitation à la découverte des arbres
remarquables du département, communs
ou exotiques.
Rencontres avec les auteurs les 23 et
24 octobre, à partir de 10 h (avec baladedécouverte sous réserve) : lire aussi page 26.
Visite libre, médiathèque Jeand’Ormesson - 7 av. du Gal de Gaulle

imagination pour chasser l’ennui qui la
guette, affronter ses peurs et s’échapper
(intérieurement) de son île.
Spectacle Hors-saison organisé par Erdre
et Gesvres, dès 4 ans.
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 02 28 02 22 52,
et sur www.hors-saison.fr

Samedi 16 et dimanche 17
Spectacle de parade jonglée
Little garden

Samedi 29 - en journée
Tournoi de belote

Organisé par l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 06 24 43 14 76

Les rendez-vous
de la MÉDIATHÈQUE
www.bibliotheques.cceg.fr

➜ Mercredi 13 à 10h ou 11h :

Bout’chou & cie (bébés lecteurs)

➜ Samedi 16 de 10h à 12h :
Atelier d’écriture adulte

➜ samedi 23 à 10h30 :

Dimanche 10 - en journée
Compétition nationale de
pétanque

Bout’chou & cie
et petit atelier

Championnat de France des clubs Open
et féminin
Stade de la Rinçais

Samedi 15 - 18h30
Spectacle de théâtre de
marionnettes

Robinsonne ou le mirage de vendredi
Échouée sur une île, Robinsonne se
retrouve seule. Seule ? Pas si sûr…
Avec sa joie enfantine et sa formidable
capacité à s’émerveiller de tout,
Robinsonne déploie son énergie et son

C’est une petite fenêtre ouverte sur une
jungle méconnue. Comme les saumons
qui remontent le courant pour aller
s’accoupler au péril de leur propre vie,
une créature entre sur scène, balles
à la main, pour chercher et choisir sa
compagne. Approchez et observez ce
spécimen rare et insolite de jongleuranimal à la saison des amours… C’est
une démonstration de force brute,
bruyante et bestiale. Une invitation à
stimuler l’imagination de chacun.
Version Safari en extérieur dans le Parc
du Haut-Gesvres, le 16 à 11h et le 17 à
15h30
Spectacle Hors-saison organisé par Erdre
et Gesvres, dès 4 ans. Espace Simone-deBeauvoir, infos au 02 28 02 22 52,
et sur www.hors-saison.fr

➜ Samedi 30 à 15h et 17h :

spectacle Attention danger ! à
partir de 6 ans.

(lire aussi page 26)
Infos et inscription à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 40 94 61 76

COLLECTE DES DÉCHETS

tous les 15 jours
Le bac à ordures ménagères
et les sacs jaunes
sont collectés le même jour.
JE LES SORS LA VEILLE AU SOIR

Plus d’infos : www.cceg.fr

Une idée

d'activité ?
Retrouvez le plaisir de la piscine !
Depuis le mois de juillet, le centre aquatique Les bassins d’Ardea est
à nouveau ouvert. Le centre n’est accessible qu'aux majeurs pouvant
justifier d'un pass sanitaire valide, et aux mineurs. Avec les mesures
sanitaires optimisées pour une baignade en toute sécurité, l'ensemble
des espaces, activités et services sont accessibles sans réservation !
À noter : pendant les vacances scolaires de la Toussaint, des stages
de natation pour les enfants sont proposés sur 5 séances du lundi au
vendredi. Ils sont dispensés et encadrés par des maîtres-nageurs. Avant
toute inscription, votre enfant âgé de 6 ans et + doit passer un test
d’évaluation.

Infos et plans détaillés sur le site
www.lesbassins.fr/alphea
et par tél. au 02 28 43 43 30
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À ne pas manquer ! 31

NOVEMBRE
Du mardi 2 au jeudi 4 - en journée
Ateliers pêche nature
au carnassier
À l'anglaise, au lancer, à la mouche, et
techniques modernes de la pêche de
la carpe. Organisés par l’Amicale des
pêcheurs de Vioreau
www.aappma-de-vioreau.sitew.com

Samedi 6 - en soirée
Repas de la Symphofoot

Espace Simone-de-Beauvoir, infos sur
www.symphofoot-treillieres.fr

Lundi 8 - 19h
Conseil municipal

Espace Simone-de-Beauvoir

Vendredi 12 - en soirée
Spectacle comique

Organisé par l’Amicale des chasseurs
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 07 86 10 27 34

Samedi 13 - en soirée
Repas de l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 06 24 43 14 76

Dimanche 14 - en matinée
Bourse aux plantes

Organisée par l’Amicale des loisirs
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 06 24 43 14 76

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27
Spectacle pour la petite enfance

Samedi 20 - En journée
ECOLABS'

Initié par la
communauté
de communes
Erdre &
Gesvres, le
salon de la
rénovation
de l’habitat, les Ecolabs’, revient aux
couleurs du développement durable :
venez rencontrer les acteurs de la
rénovation et de la construction qui
travaillent avec des matériaux biosourcés
comme le bois pour les ossatures des
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Les rendez-vous
de la MÉDIATHÈQUE
www.bibliotheques.cceg.fr

➜ Vendredi 5 de 10h à 12h

:
atelier d’écriture pour les 9 à 12 ans

➜ Samedi 6, en après-midi :

tournoi de Magic et Pokemon,
ouvert aux adultes et enfants à partir
de 10 ans

➜ Mercredi 10 à 10h ou 11h :

Bout’chou & cie (bébés lecteurs)

➜ Mercredi 10 à 15h et 16h30 :

Duo d’histoires, lectures familiales
mises en scène et animées, à partir de 6 ans

➜Samedi 20 à 17h :

bâtiments, la paille ou la ouate de
cellulose pour l’isolation. Une centaine
d’exposants présents, pour moitié des
artisans et entreprises engagés dans
une démarche d’écoconstruction, pour
la seconde des associations, centres de
formation, collectifs animés d’une même
envie de voir des bâtiments plus vertueux,
plus respectueux de l’environnement.
Infos sur www.cceg.fr

conférence pédagogique et
participative sur la musique
Musique, vous aviez dit
musique ? , à partir de 12 ans.
➜ Samedi 27 : journée dédiée
à la musique électronique
(DJ Set et conférence) (lire aussi page 26)
➜Samedi 27 de 10h à 12h :
atelier d’écriture adulte

Organisée par Relais assistantes
maternelles (RAM) de Treillières
Espace Simone-de-Beauvoir,
infos au 02 40 94 52 59

DÉCEMBRE
Lundi 13 - 19h
Conseil municipal

Les rendez-vous
de la MÉDIATHÈQUE
www.bibliotheques.cceg.fr

➜ Samedi 4 à 10h30 et 15h30 :

Spectacle « Noémie, Guillaume et la
petite sardine argentée » à partir de
5 ans (lire aussi page 26)
➜ Mercredi 8 à 10h ou 11h :
bout’chou & cie (bébés lecteurs)
➜ Vendredi 23 de 10h à 12h :
atelier d’écriture pour les 9 à 12 ans
Infos et inscription à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 40 94 61 76

Infos et inscription à l’accueil de la
médiathèque ou au 02 40 94 61 76

Une idée

?
e
d
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Partez à la découverte
du circuit des Villages anciens
La Noé Violain, La Ortais, Malabri ? Ces lieux-dits ne vous disent rien ? Cela tombe
bien, voici une occasion toute trouvée de faire leur connaissance, à travers un nouvel
itinéraire pédestre, balisé l’hiver dernier. 11 km à pied en suivant un balisage jaune, une
(petite) altitude maximale de 68 m à gravir, mais surtout une promesse : l’exploration des
terroirs de ces villages anciens, landes aujourd’hui cultivées, bocage au maillage serré
et chemins verdoyants… Mis en place avec le soutien du Groupe randonnées nature et
Treillières au fil du temps, ce troisième circuit pédestre communal permet de découvrir le
moulin de Fort L’Évêque, les traces d’un ancien château féodal à la Houssaie et le site
de la Louinière, ou de flâner dans les ruelles du village granitique de La Ménardais pour
découvrir ses jolies maisons anciennes accompagnées de leurs dépendances.
Infos et plans détaillés sur le site Treillieres.fr
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