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Edito

Les territoires vivent aujourd’hui des bouleversements profonds.
Il est déterminant de préserver la qualité de vie des habitants de SaintJean en prenant soin de l'environnement, en cultivant la proximité et la
richesse des relations humaines.
Nous nous battons pour redonner vie à notre centre bourg, pour la
réimplantation de commerces, la préservation de l'artisanat et de
notre identité locale.
Nous sommes fiers oui, des richesses de notre petite commune qui ne
doit pas disparaître ni être absorbée par une voisine plus importante.
Je suis convaincue de la chance que nous avons de vivre ici.
Il faut innover pour contrer le déclin démographique.
Lors du dernier recensement du début de l'année (dont les chiffres officiels ne sont pas encore validés) nous
avons perdu plusieurs dizaines de Trolimonais. Nous redescendons en dessous de la barre des 1000 habitants.
Il était urgent de réagir : Vous avez été informés de la mise en vente des maisons du lotissement rue Neuve qui
doivent accueillir huit nouvelles familles.
Voici maintenant réalisée la restauration du placitre de l'église et la création d'une aire de stationnement à
proximité.
En fonction de l'obtention de subventions, nous pourrons soigner l'intégration paysagère et la création d'un
espace détente.
Il est nécessaire que les choses bougent, surtout dans notre petite commune,
Il est nécessaire que les projets aboutissent pour que nous restions vivants.
La ruralité n'est pas synonyme d'immobilisme.
Il convient de conjuguer ruralité et modernité.
La dynamique d’aménagement est lancée pour renforcer notre attractivité et le bien vivre des habitants et pour
l'amélioration de notre cadre de vie.
Continuons à œuvrer pour conserver l'équilibre nécessaire au maintien de la cohésion sociale.
Avec ces initiatives, nous prenons en main l'avenir de notre commune.
Nous sommes les acteurs du développement de nos potentialités, du renouveau de nos liens entre tous.
Cultiver ce levier de développement, la dynamisation d'un centre bourg animé est essentiel pour garder une
identité forte.
Nous allons continuer à développer nos projets.
Vous pouvez compter sur nous !
Belle fin d'année à tous.
Katia Gravot, Maire.

Infos pratiques
Secrétariat de la mairie
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Permanence le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h
Fermé le jeudi après-midi
02.98.82.00.34
mail : mairiesaintjeantrolimon@wanadoo.fr
Site : www.saintjeantrolimon.fr
Rédaction de la Gazette:
Responsable de publication : Yannick Droguet
Rédactrice en chef : Gwenaëlle Marzin
Rédacteurs : Katia Gravot, Yannick Droguet,
Gwenaëlle Marzin, Caroline Le Rhun, Jacqueline
Bargain, Cécile Corbin.

Permanence des élus
Katia Gravot, Maire : vendredi de 10 h à 12 h
Yannick Droguet, 1er adjoint en charge des affaires
scolaires, de la vie locale, de la communication, des
ressources humaines, de la sécurité et du handicap :
mardi de 10 h à 12 h
Gwendal Le Roy, 2ème adjoint en charge des travaux et
de la voirie, de l’assainissement et du budget :
sur rendez-vous
Martine Guirriec, 3ème adjointe en charge des affaires
sociales et du CCAS : lundi de 10 h à 12 h
André Le Pape, 4ème adjoint en charge du suivi des
travaux, du cadre de vie et des réseaux : sur rendezvous

Réunion publique
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Katia Gravot et tout le conseil municipal vous invitent à une réunion
publique d’information :
Vendredi 1er décembre, à 20 h, à la salle polyvalente.
Madame le Maire fera le bilan de l’action de l’équipe municipale à mimandat.
Ensuite nous vous présenterons les différents projets de revitalisation du
bourg, comme le futur lotissement, la place de l’église, les futurs bâtiments place de la mairie, etc…
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec nous sur ces sujets, un temps sera réservé aux questionsréponses.
Enfin nous aurons le plaisir de vous offrir un verre de l’amitié pour conclure la soirée.
Nous vous attendons nombreux!

Merci Pierre
Après dix ans de bons et loyaux services en tant que
conseiller communal, Pierre Le Cossec a donné sa
démission à Mme le Maire, pour convenance
personnelle. Il cède sa place à Jeanne Fradet, de la liste
« agir pour Saint-Jean » au sein du conseil municipal.
Pierre a reçu des mains de Katia Gravot un joli cadeau
pour le remercier de son action publique.

Le coup de pouce du conseil à Louise
En ce mois d’octobre Louise Piotin, jeune
trolimonaise de 18 ans, a souhaité rencontrer
Katia Gravot afin de remercier la municipalité
de la subvention obtenue pour son stage de
classe de première.
Louise est actuellement au lycée Bréhoulou à
Fouesnant, en section STAV (Science et
Technologie de l’Agronomie et du Vivant),
option aménagement des espaces paysagés.
En juin dernier, elle a eu la chance de pouvoir
partir à Grenade, dans le sud de l’Andalousie,
pour s’occuper des jardins de l’Alhambra.
Partie avec Justine, une amie d’école, Louise a
été logée dans une famille andalouse. Une
Louise, son amie Justine et les jardiniers de l’Alhambra
véritable « auberge espagnole » où elle a pu
rencontrer des jeunes venus d’Italie, du Texas ou du Nouveau Mexique! « Tellement enrichissant au
niveau humain » nous confie Louise.
Côté stage, la jeune trolimonaise a découvert l’Alhambra, monument majeur de l’architecture maure,
témoignant de la présence musulmane en Espagne du VIIIe au XVe siècle. « C’est magique comme un
conte de fée » déclare Louise, enthousiaste. « Les jardins sont divisés en différents espaces, chacun
ayant un thème et une personnalité différente » poursuit-elle. « ça a été un stage magnifique ».
Louise nous raconte enfin qu’elle y a fêté ses 18 ans, avec une belle surprise à la clé : la visite de ses
parents. Nous souhaitons à Louise une bonne continuation, et bon courage pour la suite de ses études!

Côté conseil municipal

Réunion publique - Vendredi 1er décembre, 20 h, salle polyvalente
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Ecole: le retour aux 4 jours
A la fin de l’année scolaire 2016/2017, le
Ministre de l’éducation, M Blanquer, a laissé
aux communes la possibilité de revenir à la
semaine de 4 jours. Pour cela il fallait l’accord
conjoint des enseignants, des parents d’élèves
et de la mairie. Après un conseil d’école où
cette option faisait l’unanimité, les parents
d’élèves ont été interrogés. L’enquête a
donné le résultat suivant : 70% des parents de
l’école étaient pour une semaine de 4 jours
d’école.
C’est donc cette option qui a été choisie
pour cette rentrée 2017/2018.

Photo : Agnès Bouche, Thierry Kerviel, Françoise Fillette et Yannick Droguet

Côté enfance

Les enfants ont école de 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 16 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Il n’y a plus d’école le mercredi, ni de TAP (Temps d’Activités Périscolaire) en fin de semaine.
Côté effectif, il y avait à la rentrée 68 écoliers, répartis comme suit :
25 petits en maternelles, encadrés par Mme Fillette (enseignante) et Stéphanie Garrec (ATSEM).
23 CP-CE1-CE2, dans la classe de M Kerviel (directeur).
20 CM1-CM2, dirigés par Mme Bouche (enseignante).
A noter également la présence de deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), Mme Gaudin et Mme Urvoas.
Côté « cuisine », les repas sont toujours préparés et livrés par la cantine de Plonéour-Lanvern. La
qualité est au rendez-vous, les enfants se régalent, sous la surveillance de Emilie Le Roy, Caroline Le
Rhun, Noëlline Busson et Sarah Huon. Cependant, mauvaise surprise à la rentrée avec la forte
augmentation du prix facturé pour cette prestation. Au lieu des 3,05€ par repas demandés jusqu’alors,
la commune de Plonéour-Lanvern a dû réévaluer ses prix pour respecter les règles du Trésor Public.
Le repas sera facturé 3,95€ au 1er janvier.
Nous cherchons actuellement une solution alternative pour diminuer le coût de la facture des parents,
tout en conservant la qualité des repas.

A.P.E : vente de jus de pommes
C’est reparti pour une année pleine de projets !
Une nouvelle recrue est venue grossir les rangs de l’APE
depuis la rentrée. Sonia Houidi a pris le poste de cotrésorière, en complément de Louwine Maulet. Apolline
Pouzerate reste la présidente de l’association, Elodie
Pressac et Audrey Hennetier en sont les co-secrétaires.
Au vu du succès phénoménal de l’opération jus de
pommes de l’année dernière, les membres de l’APE ont
repris le chemin des vergers et de la presse. Au total plus
de 1000 litres de jus ont été mis en bouteilles cette année
encore !
Le jus de pommes sera en vente lors des manifestations de
l’école (fête d’Halloween, kermesse, etc…) et auprès des
membres de l’association.
Tous les bénéfices seront utilisés pour organiser des sorties
scolaires, des spectacles ou des goûters de Noël.

Apolline et Elodie étaient à l’entrée de la fête d’Halloween du 31
octobre dernier, à la salle polyvalente. Les enfants étaient très
nombreux cette année encore pour cette après-midi ludique. Une
réussite !

Conseil Municipal des Jeunes
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D'ici à la fin de l’année, les actions du CMJ auront une orientation sociale. En effet, outre le nettoyage de plage, le CMJ
a organisé une collecte de fonds pour les sinistrés des Antilles, a participé le 14 octobre à la journée
intergénérationnelle, contribuera à la distribution alimentaire solidaire de novembre et aidera au goûter des anciens de
décembre.

Deux nouveaux conseillers
Simon et Camille Decoux ont été reçus par Katia Gravot, Maire.
Au cours de l'entretien, ils ont exprimé leur volonté d'engagement,
et fait part de leurs idées, envies et projets pour leur commune.
Les ayant estimés éligibles à l'instance, Mme Le maire les a désignés
« Jeunes Conseillers ».
Déjà, l’an passé, ils avaient spontanément secondé le CMJ lors des
opérations « Nature ».
Simon et Camille rejoignent donc Gabin, Lina, Clémence, Romane
et Manon qui eux entament leurs deuxième et troisième mandats.
Simon et Camille, tout sourire, sont au premier plan de la photo.

Nettoyage de la plage : 15 volontaires
Les conditions météorologiques du 24 septembre n’avaient pas permis de mener
à bien l’opération nettoyage de la plage qui a donc été reportée au 30.
Six jeunes du CMJ rejoints par neuf autres adultes volontaires (six parents et
trois conseillères municipales) ont effectué le nettoyage d’arrière-saison sur la
plage de Tronoën. Deux sacs de 50 litres ont été remplis de déchets
imputrescibles constitués majoritairement de plastique. Le tout dans la bonne
humeur !
L’opération sera reconduite en avant saison estivale de manière indépendante.
Ce nettoyage du 30 septembre était proposé dans le cadre « nettoyer la
nature », une grande opération environnement Europe, initiée il y a 20 ans par
les centres E Leclerc, qui encourage annuellement cette opération de
sensibilisation au respect de l’environnement. Le CMJ a pour devise: « Je ne veux pas être le produit de mon
environnement, je veux que mon environnement soit mon produit à moi. »

Aide aux sinistrés : 1 habitant - 1 euro
Les jeunes conseillers très sensibles à la situation de leurs concitoyens,
restent concernés par tout ce qui se passe dans le monde. Même si elle
est parfois complexe et difficile à comprendre pour ces jeunes,
l’actualité leur fournit quantité de sujets de réflexion.
Ce qui les trouble le plus c’est la détresse des personnes dont la vie a
basculé lors du passage du cyclone Irma le 21 septembre dernier.
C’est pourquoi, les jeunes trolimonais ont décidé de faire une collecte
de dons pour toutes les victimes des cyclones qui ont récemment
touché le monde.
Les dons (espèce ou chèque) sont à déposer dans une urne à la mairie
jusqu‘au mois de décembre.
Le challenge : 1 euro par habitant !
La somme récoltée sera remise à une association caritative qui saura en
faire bon usage.
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L’usine de pantoufles :
Après l’acquisition de l’ancienne usine de
pantoufles qui avait fermé ses portes en
1977, la municipalité avait entrepris un
travail de mémoire… Reportage photo,
récupération d’objets en tout genre,
témoignant de cette période de l’histoire
de la commune.
Mi juillet, l’entreprise TTPC de Combrit
entreprend la démolition.

Côté cadre de vie

La première phase est le vidage de
l’intégralité des bâtiments.

Vient ensuite la phase de
démolition
à
proprement parler.
La pelleteuse s’attaque
d’abord à l’arrière de
l’ancienne usine de
chaussons, avant de faire
tomber le toit côté
route.

la page est tournée !
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L’usine étant mitoyenne
avec une maison du bourg,
la démolition se fait sous
très haute surveillance.
Mais l’habileté du
chauffeur de pelleteuse est
impressionnante!
L’opération est rondement
menée, les pans de l’usine
tombent les uns après les
autres, sans dégâts
collatéraux.

La ruine est enfin démolie. Un
aménagement urbain est réalisé
pour remettre en valeur l’église du
bourg.
Le placitre est revalorisé grâce à
des espaces verts, et une aire de
stationnement est créée à
proximité.
Le bourg de Saint-Jean est enfin
mis en valeur avec cette jolie place
de l’église.
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Boxe anglaise : une nouvelle activité !

Côté Associations

Ludovic Guérin, dirigeant et entraineur du club Ergué boxing club a souhaité ouvrir une
antenne sur le pays bigouden car une demande s’y faisait sentir. Titulaire d’un brevet
d’état de boxe anglaise, il assure l’encadrement des sportifs. Les entraînements ont lieu
le jeudi soir à la salle polyvalente.
La pratique de ce sport s’adresse à tous à partir de 6 ans, que l’on souhaite pratiquer la boxe en loisir ou
pour la compétition. Pour information, la boxe anglaise utilise
uniquement les poings à la différence de la boxe française, qui elle
utilise les pieds et les poings.
Horaires des cours : de 18 h à 19 h pour les enfants à partir de 6 ans,
et de 19 h à 21 h pour les adultes.
Le prix à l’année est de 100 € pour la pratique à Saint-Jean, 150 €
pour pratiquer à Saint-Jean et Ergué-Gabéric.
Pour tout renseignement : Ludovic Guérin 06.98.95.34.10
mail : ergue.boxing.club@gmail.com

Nos galocheurs à l’honneur
Les joueurs du club de Saint-Jean-Trolimon étaient à l’honneur
lors du congrès départemental de galoche bigoudène qui s’est
tenu fin octobre à Plonéour-Lanvern.
Cinq jeunes trolimonais ont été récompensés dans le cadre du
challenge Pierre Le Pape, réservé au galocheurs de moins de
15 ans : Riwal Le Pape (vainqueur du Challenge), Nolann Moal
Colloc’h (5ème), Florian Cossec (7ème), Charly Chevrier
(9ème) et Noa Garrec (10ème).
Parallèlement, l’équipe A du club finissait en première place du
championnat de division 3, avec 14 victoires sur 14
rencontres, accédant de ce fait à la division 2 !
Nous sommes fiers de nos galocheurs qui, sous la houlette d’André Le Pape, le président du club, portent
haut les couleurs de la commune. Bravo à eux !

Atelier du vent solaire : balade dans les chansons
Vous aimez chanter, vous le faites déjà dans une chorale, vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, vous
n'avez jamais osé le faire, vous doutez de vos compétences, mais vous en avez envie !
« Balade dans les chansons » est pour vous.
Alice Morvan chanteuse, chef de chœur, initiatrice de randos chorales, vous invite à partager le plaisir de
chanter, le plaisir d'être ensemble !
15 h 00 : On se rencontre
Un rapide qui tu es? D'où tu viens? On installe la bonne humeur !
15 h 10 – 17 h 30 : On apprend
Trois ou quatre chants choisis dans le répertoire de variétés françaises et de chants du monde. Difficultés
à la mesure de nos compétences ! Et on apprend sans douleurs !
17 h 45 : On répète
S'agit pas d'oublier tout, tout de suite ! On révise le travail de l'après-midi ! Et on s'étonne soi-même !
Quel talent !
18 h : On fait un « Spectacle »
Vous avez convoqué parents, enfants, amis, et autour d'un verre et de quelques friandises, nous nous
produisons pour un inoubliable premier concert.
Les stages ont lieu en mairie de Saint-Jean-Trolimon de 15 h à 18 h.
Prix : 12€ le stage et 3€ d’adhésion pour l’année.
Sept stages sont prévus dans l'année.
Renseignements : Alice Morvan- association atelier du vent solaire 06.71.01.72.88

Association de mise en valeur
du patrimoine
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Suite à son assemblée générale, l’association patrimoine a validé ses statuts et a
élu son bureau. Le groupe qui s’intéressait au petit patrimoine de la commune
devient « Association de mise en valeur du patrimoine de Saint-JeanTrolimon ». Elle a pour objectifs de faire l’inventaire des éléments du
patrimoine trolimonais, de les faire découvrir ou redécouvrir aux personnes
intéressées, de les sauvegarder et de les mettre en valeur. La nouvelle
association souhaite aussi travailler avec les autres associations liées au
patrimoine de Saint-Jean-Trolimon et des communes environnantes.
Le bureau est ainsi formé de : Président : Jean-jacques Bargain, vice-présidente :
Emilie Tanniou, secrétaire : Jacqueline Bargain, trésorier : Mehdi Dallali.
Contact : patrimoinesjt@orange.fr

La nouvelle association « Mise en valeur du
patrimoine de Saint-Jean-Trolimon » a
organisé sa première journée du patrimoine le
dimanche 16 septembre. Le matin était dédié à
la visite des monuments patrimoniaux du
bourg et de Kerfilin. L'après-midi était réservé
aux démonstrations de pose de coiffes,
costumes et danses bretonnes sur le site de
Saint-Evy, et à Tronoën. Denis Guillemard a
donné une conférence sur la chapelle et le
calvaire. Très satisfaits de la fréquentation lors
de cette première expérience, les membres de
l’association souhaitent la renouveler au
printemps.

La fontaine de Kerveltré
L'association de mise en valeur du patrimoine de Saint-JeanTrolimon remercie le personnel communal qui, sous la houlette de Gwendal
Le Roy, adjoint aux travaux, a récupéré le fronton de la fontaine de
Ketveltré au fond du bassin et l'a scellé dans sa position d'origine.
D'autres travaux sont envisagés : le creusement du fossé d'évacuation des
eaux, l’élagage des arbres et le nettoyage du fond du lavoir.

Cette pierre a été récupérée au fond de la fontaine de Kerveltré. Avec un peu
de sable, une étrange inscription a été révélée. Si vous avez des informations
sur cette pierre et son inscription, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Côté patrimoine

Les journées du patrimoine
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Journée intergénérationnelle

Côté vivre ensemble

Le CMJ et le CCAS de Saint-Jean-Trolimon sont très satisfaits de l’aprèsmidi festif du 14 octobre dernier.
Les seniors trolimonais, venus en nombre, ont retrouvé
leurs
homologues bigoudens à la halle Raphalen de Plonéour-Lanvern pour la
journée intergénérationnelle organisée conjointement par les CCAS des
communes organisatrices. Au programme, diverses animations et un
goûter dégusté en écoutant de la musique bretonne et des airs plus
lointains venus de l’Ouest américains.
Quant aux jeunes du CMJ, ils ont maquillé les jeunes visiteurs et servi le
goûter.

Puis les jeunes se sont essayés au sabre
laser et aux jeux vidéos de leurs aînés.
Tout le monde a quitté PlonéourLanvern repu et ravi, certains
trolimonais ont eu le plaisir d’avoir
gagné des lots à la tombola.

Intergénération : un bel exemple
En voilà un très bel exemple
d’action intergénérationnelle :
Au « Petit Saint Jean », tous
les mardis après-midi, Marissa
propose un goûter papotage
pour les enfants et leurs
parents… mais pas
seulement !
C’est aussi le moment où les
joueurs et joueuses de tout
âge peuvent s’amuser !
Cela permet aux anciens de
jouer, et aux enfants
d’apprendre de nouveaux
jeux avec eux.

Le club de l’amitié : venez jouer !
Avis aux joueurs et joueuses !
Le club de l’amitié cherche des nouvelles recrues pour les rejoindre les mercredis
après midi.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’eux.
Plus on est de fous, plus on rit !
Rendez-vous le mercredi de 15 h à 18 h en mairie, salle du conseil.

L’atelier municipal se transforme en
atelier du père Noël

Une nouvelle acquisition
Le conseil municipal du 2 septembre dernier a validé
l’acquisition d’un ancien verger non entretenu jouxtant le
lavoir situé rue de Tronoën. Ce terrain d’une superficie de
360m2 est entouré actuellement d’un mur. Ce dernier sera
démoli, le verger sera défriché.

Conférence d’Annick Le Douguet
Pour la sortie de son neuvième ouvrage, « guérisseurs et sorciers bretons au banc des accusés » Annick Le
Douguet a animé une conférence, dimanche 15 octobre, intitulée "Guérisseurs et sorciers devant la
Justice". La conférencière a dressé un état des lieux de la situation sanitaire dans le Finistère entre 1800 et
1950. Le Finistère était un véritable désert sanitaire. Alors, face à l'absence de médecins dans certaines
campagnes, la population se tourne vers les guérisseurs,
rebouteux et sorciers en tout genre. Au travers de ses
recherches Annick Le Douguet a découvert des « histoires
savoureuses » et de truculents récits de soins qu’elle a
relaté à la soixantaine d’auditeurs présents pour l’écouter
ce dimanche. Et, dans le public, des descendants de
guérisseurs cités dans cet ouvrage avaient aussi fait le
déplacement.

MJB : jeux et danses en nocturne
Cet été la Maison des Jeux Bretons a mis à l’honneur différents aspects de la culture
bretonne lors de sa traditionnelle ouverture en nocturne. Comme depuis plusieurs
années, l’association Dans da Viken animait la soirée avec ses musiciens et ses danseurs.
Les visiteurs ont ainsi pu s’initier aux danses bretonnes guidés par des danseurs
confirmés. La toute jeune et dynamique association trolimonaise « Kalon Sant Yann » y
avait aussi toute sa place. Ses membres ont fait découvrir aux visiteurs la technique de
pose de la coiffe bigoudène et fait découvrir les différents aspects du costume bigouden.
En parallèle, le 7ème Trophée de Saint-Jean voyait s’affronter cinquante quatre
compétiteurs sur les jeux d’adresse. Bravo aux gagnants !
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Côté vie de la commune

A l'atelier communal, depuis quelques jours des
petites mains s'activent pour créer, façonner et
fabriquer de nouvelles décorations de noël.
Pères-noël géants, sapins, animaux, étoiles et
angelots en bois prennent forme sous les mains
habiles d’Hervé Fovelle. Et, lorsque l’on pousse
la porte de l’atelier, c’est un Hervé tout sourire
qui nous fait découvrir et partager en avantpremière toutes ses créations originales et
écolos ! Et l’on peut dire qu’il a été inspiré.
Bravo l’artiste !
Les décorations seront accrochées début
décembre dans les différentes rues du village. A
découvrir une forêt magique d’arbres...
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Coup de projecteur : la boîte des Jeux

En Bref...

Quoi de plus plaisant que de faire jouer
les gens ? Yann Droumaguet fait jouer
petits et grands grâce à « La boîte des
jeux », qu’il a créée en 2009.
Les enfants de Saint-Jean-Trolimon
connaissent bien Yann, car il leur a fait
découvrir un large éventail de ses jeux
lors des activités périscolaires.
Ce trolimonais intervient dans différents
cadres : dans les écoles, les centres de
loisirs, les maisons de retraite, des
soirées apéro-jeux dans certains bars. Il
intervient aussi en entreprise, sur des
festivals ou encore en animation pour des fêtes familiales…
Les domaines sont variés et les objectifs aussi. Créer du lien, travailler la motricité ou la mémoire,
accompagner les apprentissages… Autant de vertus que permet le jeu. Avec un point commun quelque
soient les publics : l’échange et le partage qui sont au cœur de ses animations. Pour chaque demande
d’animation, Yann s’adapte aux demandes de ses clients. En effet il dispose d’un vaste choix : plus de 400
références !
06.81.96.64.68 – 02.98.82.65.32 - www.laboitedesjeux.com
Retrouver toutes les actualités de la boîte des jeux sur sa page Facebook.

Agenda
Conférence : organisée par la municipalité et le Point Livres, animée par Pierrick Chuto. Il relatera
la vie de son aïeul Auguste, ancien séminariste, témoin et acteur de la lutte entre les cléricaux et les
laïcs. Dimanche 26 novembre à 15 h, salle polyvalente. Gratuit.
Réunion Publique : bilan de mi-mandat et projets communaux. Vendredi 1er décembre à 20 h,
salle polyvalente.
Goûter des Anciens : organisé par le C.C.A.S. Samedi 16 décembre à 15 h 30, salle polyvalente.
Spectacle de Noël : offert par la municipalité. Mardi 19 décembre à 20 h. Gratuit.

Spectacle de Noël : un cadeau pour les trolimonais
À vos agendas ! La municipalité a le plaisir d’offrir à tous
les enfants trolimonais (et à leurs parents) un spectacle
de Noël.
Il aura lieu le mardi 19 décembre, à 20 heures, à la
salle polyvalente.
Pendant une heure le Docteur Boutantrain, de la
compagnie Sucre d’Orgue, fera rire petits et grands en
déformant et déglinguant des contes populaires…
Un moment de joie à partager en famille. Venez
nombreux !
Gratuit.

