Nancy Bourianne, maire déléguée de Tressé, adjointe à l’enfance,
à la jeunesse et au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En cette année si particulière, je vous souhaite le plus beau cadeau de l’existence : la bonne
santé, mais aussi l’espérance, des relations fidèles en amour, en amitié et un avenir professionnel pour tous.
Ecole communale
Elle est gérée par le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (S.I.R.S) Le Tronchet Tressé. L’effectif total est de 112 élèves à la rentrée 2021. La municipalité a mis en place de meilleures conditions d’accueil pour le périscolaire :
- Deux agents sont présents avec une ouverture de 7h à 19h.
- Il y a désormais deux services pour le déjeuner, ce qui permet aux élèves de profiter des jeux
dans la cour de récréation.
- Les activités dans la cour ont été améliorées avec, notamment, l’aménagement de tables et
chaises pour les enfants sous le préau.
- Des animateurs sportifs de la commune interviennent tout au long de l’année et proposent différentes disciplines comme l’athlétisme.
- Le portail famille permet d’inscrire et de désinscrire les enfants aux repas et au périscolaire, de
suivre la facturation, de connaître les menus de la semaine et de payer les factures.
- Pour la restauration, le prestataire a changé. Il s’agit du groupe « Convivio ». Désormais, les
enfants mangent des produits locaux de qualité (bio et/ou labellisés). Un menu végétarien est
également proposé chaque semaine.
Au premier confinement, les élèves prioritaires de Tressé et du Tronchet ont été accueillis dans les
écoles. Un grand merci aux enseignants qui ont fait preuve d’adaptabilité et de courage dans ces
moments difficiles. Au 2ème confinement, seuls les CP ont pu se rendre à la gymnastique à SaintDomineuc et à la piscine de Combourg. Toutefois, les intervenants sportifs ont proposé une course
d’orientation.
Association des Parents d’Elèves
Elle a pu vendre des sapins de Noël, du vin chaud et de la soupe à emporter. Une colonne de
collecte de papiers et journaux, mise à disposition par le Smictom Valcobreizh, va bientôt être installée. Une convention avec l’APE permettra de reverser une partie des recettes de valorisation à
l’association.

Centre Communal d’Action Sociale
Pendant le confinement, des appels aux personnes isolées ont été planifiés ainsi que le portage de
leurs courses à domicile. Des colis ont également été distribués aux aînés pour remplacer le repas
annuel qui a dû être annulé.
Embellissement floral du bourg
Plusieurs massifs ont été retravaillés par des agents du service technique de la commune avec la
plantation de végétaux nécessitant moins d’entretien.
Aire de jeux
Elle a été installée au terrain de foot pour le plaisir des petits et des grands. Des tables de piquenique viendront bientôt compléter ce lieu de rencontres et de convivialité.

Chemins piétonniers sécurisés
Ils ont été aménagés au Bouffais, sur la RD9 vers Le Tronchet, aux Grandes Maisons et à la Noé
Carron.

Panneau lumineux
Il était important que Tressé soit également équipé afin d’avoir le même accès à l’information. Le
panneau a été installé sur la façade de la mairie.
Point relais-médiathèque
Il est ouvert le vendredi, de 16h30 à 18h à la mairie, en lien avec le réseau de la Bretagne romantique. Vous pouvez, via le portail de la médiathèque, réserver et venir chercher vos livres. Une
sélection sera également mise à disposition.

Fête de l’andouille
En septembre, l’association « Les Sorciers Dar’s Fléchettes » a réinventé cette fête en proposant
des plats à emporter.
Arts plastiques
L'intervenante de la commune a pu réaliser son stage en direction des plus jeunes pour fabriquer
des masques pour Halloween durant la première semaine d’octobre.
Centre de loisirs
Il est resté ouvert pour accueillir des enfants essentiellement de parents prioritaires qui travaillaient
pendant les vacances d’été et les petites vacances.
Cette première année de mandat a été très particulière avec la crise sanitaire toujours en cours. Je
suis toujours motivée pour continuer et vous représenter afin de :
- garantir et améliorer les services à la personne,
- avoir une meilleure représentativité au sein de la Communauté de communes,
- continuer la réalisation des projets par la mutualisation des moyens,
- aménager et développer notre belle commune afin de vivre ensemble harmonieusement.
Afin de ne pas oublier ces moments conviviaux si chers à nos cœurs, nous espérons de
nouveau nous rassembler en 2021. Je vous réitère tous mes vœux de bonheur et de santé.

