Quoi de neuf pour les vacances ?
Malgré le contexte actuel, l’accueil du centre de loisirs n’a jamais fermé
ses portes et a continué à accueillir les enfants du personnel
indispensable à la gestion de crise dans un 1er temps puis tous les
enfants sans distinction depuis le déconfinement.
Aujourd’hui, nos protocoles de fonctionnement évoluent régulièrement
selon les directives prescrites par notre ministère de tutelle la DJEPVA.
Vous trouverez notre fonctionnement et le protocole en vigueur sur
notre site internet.
Pour toutes questions sur notre fonctionnement, n’hésitez pas à
contacter Yannick.
Le programme des vacances d’été sur le centre de loisirs :
Vous trouverez toutes les informations sur les animations pour les
vacances d’été sur notre site internet.
La Thématique des animations de cet été tournera autour de l’univers
de Jules Verne. L’idée générale est de faire découvrir et divertir les
enfants sur le monde de Jules Verne en abordant 8 romans différents.
Durant tout l’été, comme des aventuriers, les enfants partent de la lune
vers la terre. Ils devront reconstituer une machine « géante » inspirée
des machines décrites dans les œuvres de J. Verne pour qu’ils puissent
regagner le centre de loisirs à la fin des vacances. C’est à l’occasion du
« grand jeu » du vendredi que les enfants devront gagner les défis (jeux)
pour qu’ils puissent remporter une partie ou plusieurs de la machine
qui leur permettra de retourner sur la terre et de regagner le centre de
loisirs. Chaque semaine, les enfants découvriront un univers différent
au travers des 8 romans suivant : « Autour de la lune », « 5 semaines en
ballon », « Tour du monde en 80 jours », « L’île mystérieuse », « Les
enfants du Capitaine Grant », « 20 000 lieues sous les mers », « voyage
au centre de la terre » et « Maître du monde ».

Animations communes :
Etant donné le contexte sanitaire et les incertitudes liées aux
animations pouvant se faire, le choix a été fait de ne pas réaliser de
sortie en car durant cet été.
En contrepartie, chaque semaine un intervenant extérieur ou un
prestataire viendra sur le pôle enfance pour une animation spécifique.
Le détail de ces animations et le jour de celle-ci sera bientôt disponible
sur le site internet. Voici une partie des animations prévues : Laser Tag
(ados et passerelle), Structures gonflables (sous forme de parcours),
spectacle de magie, ….
Divers :
Toutes les inscriptions se font via le portail famille. Si vous ne disposez
pas de vos codes ou si vous les avez perdus, contactez Yannick.
Toute nouvelle personne voulant s’inscrire doit au préalable remplir le
dossier d’inscription et prendre rendez-vous avec Yannick.
Toute personne désirant plus d’informations peuvent nous contacter
par mail ou téléphone.
Vous pouvez également suivre l’actualité de l’association sur notre site
internet ou page Facebook.
Tel : 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net
Page Facebook : « Familles rurales Plouzévédé, Saint-Vougay,
Trézilidé »
Site : https://www.famillesrurales.org/plouzevede/

Les Passerelles :
Vous retrouverez le détail des animations jour par jour sur notre site
internet.
Voici quelques animations prévues : sortie vélo, jeu de piste, jeux
coopératifs, ….
Nous avons également préparé deux cycles d’une semaine
d’animation : un sur la « reprise d’activités de motricité » avec des
ateliers autour du cirque, des nouveaux sports comme le bumball,
kinball, flag rugby, …. Et un autre cycle autour du numérique avec la
réalisation d’un film de la prise d’image, au montage et à la diffusion de
celui-ci.

Annonce :
Recherche d'intervenant(e) spécialisé(e) dans le numérique.
Dans le cadre d'un projet d'animation pour les enfants de la Passerelle
(8-11 ans) qui aura lieu fin août, nous sommes à la recherche d'un
intervenant(e). La personne doit être à l'aise avec les différents outils
du numérique (vidéos, stop motion.), avec les différents outils de
diffusion (YouTube, réseaux sociaux.) ainsi qu'avec les logiciels de
vidéo.
Que vous soyez professionnel ou amateur, si vous êtes intéressé(e),
nous sommes joignables
par mp ou
par mail à
famillesrurales29440@laposte.net ou également par téléphone au
06.68.50.75.85.

Ecole des sports
L’Ecole de sports, organisée par le bassin de vie de Plouzévédé, Saint Vougay et Trézilidé sera reconduite à la rentrée
scolaire, si les conditions sanitaires le permettent en septembre 2020.
Le principe est de faire découvrir aux enfants de 5 à 6 ans (nés en 2015 et 2014) 11 disciplines sportives durant la saison
2020-2021. Les mardis de 17h à 18h ou de18h à 19h.
Ce dispositif permet aux enfants d’expérimenter la pratique de différents sports et ainsi pouvoir s’orienter ensuite sereinement vers un club la
saison suivante.
Les activités seront les suivantes : Football, Rugby, Badminton, Judo, Danse, Gymnastique, Athlétisme, Handball, Taekwondo, Equitation et voile.
3 séances de chaque sport seront animées par Christophe PRIGENT, éducateur sportif communal, assisté de responsables des clubs locaux.
Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura pas de permanence d’inscription lors de la soirée bilan.
Les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet
https://animationsloisirs29440.jimdofree.com/
Rubrique : Ecole de sport
Contact :
Christophe PRIGENT
Tel : 07 62 78 78 93 Mail : eds29440@gmail.com
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‘ info

Le

Pour les ados :
Des animations sur le même principe que les animations passerelles
sont au programme, vous trouverez toutes les informations sur le site
internet.

MAIRIE :
Lundi au vendredi :
8h00-12h00
Permanence du Maire
Mardi de 8h30 à 11h00
Ou sur RDV
Adjoints sur RDV
Tel :02.98.69.95.27
Mail : mairie-trezilide@orange.fr

MEMENTO :
Urgences :
Médecin de garde 15 SAMU,
Pharmacie de garde 3237,
Pompiers 18, portable 112,
Gendarmerie 17
AVIS AUX HABITANTS :
Les nouveaux habitants sont
invités à se présenter en Mairie
dès leur arrivée, afin de faciliter
les démarches administratives les
concernant. Signaler les départs
en Mairie facilitent vos formalités
administratives également sur
votre nouvelle commune.

RECENSEMENT :
Obligatoire à 16 ans et dans les 3
mois après l’anniversaire - Jeunes
nés en 2004 merci de vous
rapprocher de la mairie avec
votre pièce d’identité, un
justificatif de domicile et le livret
de famille, afin de vous faire
recenser. Ce document est
nécessaire pour de nombreux
concours et examens.

L’EDITO
Nous traversons actuellement une période difficile, même si nous espérons tous que
cette crise sanitaire reste derrière nous. Les conséquences économiques
commencent à se faire ressentir et certains effets risquent de durer. C’est pourquoi
je tiens à remercier chacun d’entre vous, ceux qui ont travaillé afin de répondre aux
besoins essentiels de tous ; mais aussi ceux qui ont respecté le confinement chaque
jour alors qu’il leur était insupportable de ne pas pouvoir retrouver leur famille ou
leurs amis.
Merci également à tous ceux qui, chaque soir à 20h, ont applaudi nos soignants ou
ont eu une pensée pour ceux qui continuaient à travailler. Vos coups de main et vos
petites attentions pour vos voisins démontrent que la solidarité trouve toute sa place
à Trézilidé.
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, tout le conseil se joint à moi pour
vous remercier de votre confiance. Nous allons essayer tout au long de ce mandat
de maintenir pour vous un cadre de vie agréable sur notre commune.
Je remercie chaleureusement Danielle Philippe et Michel Morvan pour la gestion de
leur fin de mandat particulièrement compliquée, ainsi que l’ensemble du précédent
conseil municipal.
Je vous invite à rester prudent, en continuant à appliquer les gestes barrières, et à
porter un masque dans les situations qui l’exigent. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Retrouvez toute l’actualité
Bonne lecture !
de votre commune sur la
Yves marie GILET
page Mairie de Trézilidé
Maire

Le nouveau Conseil Municipal

PUBLICATION
Bulletin numéro 1
Merci de déposer vos articles pour
le numéro de rentrée avant le 31
Aout 2020.
Responsable Publication
Yves Marie Gilet.

De gauche à droite : Elodie Seité, Lydie Cariou, Almeno Martins, Sylviane Blouët, Karine
Le Roux, Yves Marie Gilet, Éric Berthevas, Nathalie Trevien, Stéphanie Francheteau, Loic Grall
et Agnès Carval.
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Conseil Municipal du 23 mai et du 1er juin

Distribution de masques

Le conseil municipal s’est réuni le 23 mai 2020 pour l’élection du Maire et des Adjoints. Sous la
présidence d’Eric Berthevas, Yves-Marie Gilet a été élu Maire avec 9 voix sur 11. Immédiatement
installé, le nouveau Maire a proposé au poste de 1er Adjoint Eric Berthevas qui a été élu avec 7
voix puis Sylviane Blouët 2ème Adjointe avec 9 voix.
Pour le deuxième conseil réuni le 1er juin, le Maire a informé avoir pris par arrêtés les délégations
suivantes :
1er Adjoint délégué à la vie locale, aux bâtiments et travaux
2ème Adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse et aux associations
Les conseillers municipaux ont ensuite voté les délégations au maire ainsi que les indemnités aux
élus.
Les commissions intercommunales et communales ont ensuite été composées. (Affichage en
mairie)
Une délibération a été prise permettant au Maire de procéder au remplacement d’agent non
titulaire.
Le Maire a informé les conseillers que la mairie avait acquis plusieurs terrains dans le but de faire
de la réserve foncière.
Un prochain conseil aura lieu le 7 juillet 2020 à 20h.

Transports scolaires
Inscriptions à la navette pour le RPI
Les enfants qui souhaitent emprunter la navette entre les sites de Plouzévédé et Trézilidé
doivent impérativement s’inscrire avant le 4 juillet à la mairie de leur domicile.
Inscriptions pour les collèges et les lycées
Inscriptions par internet sur www.breizhgo.bzh avant le 15 juillet sinon majoration de 30€

Ecole Henri Matisse
Préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 : inscription à l'école publique Henri Matisse
Du fait de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs semaines, l'école Henri
Matisse ne pourra réaliser de portes ouvertes cette année.
Cependant, n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 69 94 60 (de préférence les lundis où la
directrice, Elodie Le Roy, est déchargée pour la direction) ou à nous écrire à l'adresse mail de
l'école : ec.0291072H@ac-rennes.fr pour toute information. Vous pouvez également nous
retrouver sur le blog de l'école : http://rpihenrimatisseplouzevede.toutemonecole.fr/

Divers
Lotissement du Budou 2 :
Il reste 3 terrains de disponibles – 25€ le m² - renseignements en mairie
Emploi et formation :
Une liste de formation est disponible en mairie. Pour le prochain numéro n’hésitez pas à nous
faire parvenir vos offres, afin de constituer une liste à proposer aux habitants

Dates à retenir

Tri sélectif
Le 30 mai et le 1er juin la
commune a procédé à la
distribution de masque acquis
conjointement
avec
la
Communauté de communes du
Pays de Landivisiau. Lors de ces
deux jours de retrait, nous
avons remis 140 masques
adultes et 40 masques enfants.
Cette distribution s’ajoute à la
dotation faite à chaque
habitant en plein confinement
par la municipalité.

Horaires de tonte et gestion des déchets verts
Les travaux de jardinage et de bricolage bruyants sont autorisés :
•
Les jours ouvrables de 8H30 à 19H30
•
Les samedis de 9H00 à 19H00
•
Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00
Il est de plus strictement interdit de brûler les déchets verts. Les dépôts sauvages sont également
strictement interdits sous peine d’amendes.

Associations
Génération mouvement :
Le club des aînés de Trézilidé recherche toujours un président et une équipe pour animer le club
de la commune. Avis aux volontaires….

Etat Civil / Urbanisme
Naissances :
AZOU Inès née le 12 février 2020 - 3 lotissement du Budou
LE BORGNE Morgane née le 7 juin 2020 – Kerbernez
Urbanisme :
FRITSCH Mickael Creach Marvail – toiture fenêtres ravalement
GOURMELON Jeremie 12 lot Ar Feunten – Agrandissement Garage Cellier
QUINOT César Kerandraon – Régularisation agrandissement
AMOUR Jaunattan 16 lot Ar Feuteun - Garage

Le tri se simplifie
A partir du 1er juillet 2020, le geste du tri devient plus simple sur tout
le Finistère ! Vous pouvez dorénavant, déposer dans les points de tri sélectif TOUS leurs
emballages ménagers sans distinction et pour simplifier encore plus le tri, vous pouvez déposer
dans le conteneur jaune ou dans le conteneur bleu les emballages ménagers et le papier
mélangés.
Désormais, n’hésitez plus … TOUS les emballages, se trient bien vidés, en vrac – sans sac – et
non emboités !
Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur de tri sélectif vert.
Attention ces consignes prévalent désormais sur les
consignes nationales (notamment celles présentes sur
emballages).
Silesvous
avez une question, vous pouvez contacter
l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
ou par e-mail : environnement@pays-de-landivisiau.com.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site internet www.pays-delandivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri ou celui des consignes de tri : www.consignesdetri.fr.
Vous recevrez bientôt une plaquette dans vos boites aux lettres.

Une Maison des Services au Public
Ouverture de la Maison des Services au Public 36 rue Clemenceau à
Landivisiau.
La MSAP sera dans un premier temps ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, vous trouverez ci-dessous la liste des structures
déjà présentes, ainsi que leurs créneaux d'accueil sur RDV :
Appui Santé – CLIC (centre local d’information et de
coordination)

Accueil sur RDV le mardi
matin

CIDFF(centre d’information sur les droits des femmes et des
familles)

Accueil sur RDV le lundi
toute la journée

La Mission locale

Accueil sur RDV le mardi,
mercredi et jeudi

Service Habitat CCPL

Accueil sur RDV le lundi
matin, mardi matin et
mercredi matin

Ligue contre le Cancer
Patients, proches, la ligue contre le cancer peut vous aider dans vos démarches, vos questions
ou tout simplement une écoute. Une plaquette présentant les actions est disponible en mairie.
Nouvelle adresse :
15 chemin de l’hospice 29660 Morlaix – 02.98.62.92.27
L’antenne de Morlaix vous propose plusieurs ateliers sur 3 thèmes :

15 juillet à 20h : marche nocturne – départ devant la mairie.
24 juillet à 20h15 : visite commentée de l’église RDV devant l’église.
19 août à 20h : marche nocturne – départ devant la mairie.

Paroisse
Horaires des offices religieux pour le mois de juillet :
•
Le 5 à 10h30 à Plougar
•
Le 12 à 10h30 à Plouzévédé
•
Le 19 à 10h30 à Plouzévédé
•
Le 26 à 10h30 à Plouzévédé
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La plume numérique – AGIRabcd (aide à rédiger des Accueil sur RDV le mercredi
courriers pour les démarches administratives en ligne et dans la
matin
vie de tous les jours)
Sato intérim

Accueil sur RDV le jeudi
matin

RESAM (réseau des associations du pays de Morlaix)

Accueil sur RDV le jeudi
toute la journée

La région Bretagne - Offre de formation

Accueil sur RDV le 4ème
lundi matin du mois

Le PAEJ (point accueil et écoute jeunes)

Accueil sur RDV le mercredi
matin

Pour les contacter 02.98.68.67.60 ou msap@pays-de-landivisiau.com.
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