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Principales décisions du conseil municipal de janvier
Le conseil municipal du 14 janvier a notamment :
 Décidé de créer un deuxième poste d’adjoint
technique pour décharger le premier adjoint
d’un certain nombre de tâches,
 Elu en conséquence Hubert Herrouët comme
quatrième adjoint,
 Reporté au prochain conseil de février la réorganisation des délégations et des commissions,
 Arrêté ses choix sur les grandes options en
débat à propos du futur groupe scolaire :
abandon d’un chauffage centralisé au bois et
soutien à l’option « murs intérieurs en
briques de terre crue » avec mise en place
d’un chantier participatif pour la réalisation
des briques,
 Adopté un nouveau règlement en matière de
busage des accès au domaine routier
communal, avec mise en place d’un tarif,
 Autorisé le maire à engager des négociations
pour l’acquisition de terrains privés nécessaires à la réalisation de voies douces
présentées lors de la réunion publique du 18
décembre
 Adopté l’agenda d’accessibilité présenté par la
commission présidée par Chantal Chasles,
 Approuvé les nouveaux projets de mutualisation d’achats de carburants et de matériaux
de voierie présentés par Philippe Renaud,
 Emis un avis défavorable au déplacement de
la boîte aux lettres de la Poste,
 Enregistré la démission de Jacques Grimaud
du conseil municipal,
 Décidé de réaliser en régie la construction sur
le terrain du centre technique des casiersbéton de stockage des matériaux,
 Autorisé le maire à défendre en justice les
intérêts de la commune suite à la dégradation
du parking de la Maison du temps libre
 Fixé au 26 février la date du prochain conseil.

Bois de chauffage. Faites vos provisions !
URGENT. Treffieux. Vente de bois de chauffage à
prix réduit. La commune dispose d’arbres abattus
(chênes, peupliers) pour bois de chauffage à
débiter et à prendre sur place avant la fin mars.
Les Treffiolais intéressés sont invités à se faire
connaître à la mairie avant le 6 février. Le produit
de la vente sera affecté au budget du CCAS.

La commune partie civile
au tribunal correctionnel de Nantes
Le 17 décembre dernier, une voiture volée brûlait
sur le parking de la Maison du temps libre,
détériorant gravement l’enrobé sur 30 m2.
Les auteurs du vol et de l’incendie passaient en
audience de comparution immédiate devant le
tribunal correctionnel de Nantes le 22 janvier. Le
maire s’est constitué partie civile et les auteurs
ont été condamnés à rembourser le coût de
réparation, soit 1525 €, plus 400 € de dommages
et intérêts pour les autres frais.

Réouverture du bar-tabac-alimentation
prévue pour avril
Fermé depuis le 31 décembre dernier, le
commerce tenu par la famille DANIEL a trouvé des
repreneurs qui nous viennent du Maine-et-Loire.
Alain et Bernadette, qu’on a pu déjà rencontrer
lors de l’inauguration de la mairie, comptent bien
s’y installer le plus rapidement possible, après les
travaux nécessaires.

Evénements et infos diverses

Bibliothèque
L’Arbre aux Livres
Changement des horaires
d’ouverture à partir de janvier
le mardi de 17h à 18h30
le samedi et le dimanche
de 10h30 à 12h
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2 Place Saint-Grégoire Treffieux

le mardi de 17h à 18h30
le samedi et dimanche
le mardi de 17h à 18h30
de 10h30 à 12h
le samedi et dimanche
de 10h30 à 12h
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