
Message du Comité d’Animation de Treduder 

Bonjour à tous les habitants de la commune, 


Beaucoup d’entre vous connaissent ce comité au travers des activités qu’il propose sur la commune mais 
d’autres vont se dire :


MAIS, qu’est-ce donc ???


Ce comité existe, grâce à des bénévoles, depuis vingt ans cette année ! Il est à l’origine d’événements 
festifs et d’activités sur la commune de Treduder.


Quelques exemples des années passées : 

Durant l’hiver, organisation d’une après midi festive, une fois par mois en décembre, janvier et février. Au 
programme : jeux, musique et films à la salle des fêtes. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, de 
rencontrer, bien au chaud, des habitants de tout âge et de partager la galette des rois en janvier. 


Une soirée du réveillon participative est proposée à la salle des fêtes le 31 décembre depuis quelques 
années.


Le 1er mai 2017 a eu lieu la Fête du Printemps : spectacles, marché de producteurs et rallye pédestre. 


En mai 2018 un spectacle déambulatoire dans les sentiers de la commune : Fugues mineures pour 
Enquêtes Majeures.  


En février 2018 un concert à la salle des fêtes : le groupe Safara fait danser les habitants. 


En août 2018, magnifique concert à l’église avec le groupe Tayir. 


En janvier 2019 Une Foire aux fringues : c’est l’occasion d’échanger, de donner et de découvrir des ateliers 
de valorisation de nos déchets. 


La bibliothèque de la commune, située tout près de la mairie est aujourd’hui fermée par manque de 
fréquentation. Elle a longtemps accueilli des lecteurs jeunes et moins jeunes. Si une demande se manifeste 
une possibilité de redémarrer est certainement possible. 


Des activités actuellement proposées : 

Au boulodrome :

- Boules bretonnes : rendez-vous le samedi et le dimanche à partir de 16h.

- Tennis de table : rendez-vous le lundi et le jeudi de 15h à 17h30. 


A la salle des fêtes :

- Cours de yoga le lundi à 19h et le mardi à 10h. 


Participation à la brocante annuelle de l’association Treduder Nature et Patrimoine le premier dimanche du 
mois d’août. Cette année elle aura lieu le dimanche 1er août 2021.


Que vous souhaitiez être simplement tenu au courant des activités, rejoindre l’équipe existante, aider 
ponctuellement sur un événement, proposer une activité, ou simplement venir vous renseigner, vous êtes 
les bienvenus et nous vous convions à notre prochaine  Assemblée Générale.  

Cependant, en raison des protocoles en cours, nous avons besoin de connaitre à l’avance le nombre de 
participants. Merci de prendre contact avant le 28 février 2021, si vous souhaitez y participer. La date n’est 
pas encore fixée.         Contact : valerie.guinard13@orange.fr


N’hésitez pas à informer autour de vous et à transférer ce message même à des personnes extérieures à la 
commune.  


A très bientôt !


