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Au conseil municipal du 14 avril
Le point important : présentation par
madame Fallourd, du bureau d’études G2C, du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) pour la commune. Cette
présentation a été suivie d’un débat. Désormais,
les autorisations d’urbanisme peuvent faire l’objet
d’un sursis à statuer si elles ne semblent pas
conformes aux objectifs fixés pour le PLU,
notamment en matière de densification.
Demande de subvention à l’Agence de l’eau
pour l’élaboration du Schéma directeur des eaux
pluviales.
Maintien des taux des taxes communales.
Vote des subventions pour les écoles.
Lancement des travaux de voirie.
Position du conseil sur les éoliennes (voir cicontre)
… et diverses autres décisions de gestion qui
seront publiées dans le Bulletin trimestriel de
juillet.
Prochain conseil : le 12 mai à 19 h.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Rencontre avec les propriétaires
Mercredi 11 mai
à 15h à la mairie
La municipalité organise une rencontre avec les
propriétaires de terrains actuellement constructibles pour leur présenter les perspectives
offertes par le PLU en cours d'élaboration.

Information du public
Deux grands panneaux synthétisant les travaux
déjà réalisés par le bureau d’étude G2C sont à la
disposition du public dans le hall de la mairie.
Ils seront consultables sur le site internet de la
commune dès que possible.

Eoliennes à Treffieux ?
Le conseil municipal estime qu’il n’y a pas de
zones favorables à l’implantation de parcs éoliens
sur la commune. Sollicitée à diverses reprises par
les sociétés promotrices, la commune a créé un
groupe de travail intercommunal « Patrimoine et
énergies renouvelables.
Lors de sa première réunion du 6 avril qui a
rencontré un franc succès, il a été question du
projet d’hydroélectricité à la Fleuriais et des
projets éoliens à Treffieux et dans la toute la
région.
Devant les problèmes rencontrés par certains
éleveurs de la région et une série de questions non
résolues concernant le bruit, les paysages… le
conseil municipal a décidé à l’unanimité qu’il n’y
avait pas de zones réellement favorables à la
création de parcs éoliens sur la commune.

Construction du groupe scolaire
Depuis le 13 avril, l’appel à la concurrence est
lancé pour les 17 lots de la construction du
groupe scolaire.
Les entreprises intéressées ont jusqu’au 10 mai
pour déposer leur offre.
Sur proposition du maître d’œuvre, le conseil
municipal se prononcera le 3 juin sur le choix des
entreprises.
Les travaux doivent démarrer à partir du 4 juillet
et dureront un an.

Commission « bocage »
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la
commune a créé, en accord avec le Syndicat du
Don qui y prête son concours, une commission
« bocage » réunissant toutes les organisations
agricoles et les associations concernées.
Son but est d’effectuer un inventaire des haies,
afin de déterminer celles qu’il convient de
protéger. L’enquête auprès des agriculteurs se
poursuivra en mai et juin.

Calendrier

Dimanche 29 mai

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous à 11 h devant la mairie
Les
citoyens
de
Treffieux, conscients de
l’importance de la commémoration des dates
qui ont marqué notre
histoire, se rassembleront sur le parvis de la
mairie, devant notre
stèle républicaine « liberté, égalité, fraternité », avant de se rendre
en défilé au Monument
aux morts pour la cérémonie
rappelant
l’armistice
de
la
Seconde
Guerre
mondiale signé le 8 mai
1945.
De retour vers la mairie, ils prendront ensemble le
verre de l’amitié dans la Maison du temps libre.

Jeudi 19 mai
à Châteaubriant

Fête de la Fleuriais
Stands, expositions, débats,
découverte du Don en canoë,
initiation à la pêche…
Venez faire un tour sur ce site historique de la
commune pour y découvrir les richesses
provenant de la rivière
(Organisé par la QAVE)

Dimanche 5 juin à Avessac
Depuis une dizaine d’années, le Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Don accompagne les
communes dans leur démarche de réduction de
l’utilisation des pesticides.
Objectifs de la journée
festive :
de
sensibiliser
petits et grands à la
préservation
de
la
biodiversité de proximité
et de la qualité de l’eau
à travers les nouvelles
pratiques de gestion
mises en place par la
commune
et de favoriser le développement des
techniques d’entretien au naturel chez les particuliers.
Informations sur la programmation
www.syndicatdudon.fr / tél 02 40 79 51 46

Dimanche 26 juin
Consultation sur le transfert de
l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes

Samedi 21 mai à Gruellau
à partir de 12h
le Secours Catholique fête
son 70ème anniversaire
et invite tous ses bénévoles et donateurs
Venez nombreux partager ce moment festif
pour faire de la fraternité une réalité !
prévoir pique-nique

Le décret organisant une consultation limitée au
Département de la Loire-Atlantique pour le projet
d’aéroport « du Grand Ouest » est paru le 23 avril.
La consultation portera sur la question suivante :
« Etes-vous favorable au projet de transfert de
l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de
Notre-Dame-des-Landes ? »
Un « dossier d’information » sera disponible au
moins 15 jours avant la consultation, mais il sera
accessible seulement par internet. Les mairies
sont priées de mettre « à la disposition des
électeurs un point d’accès à internet ».
Aucune campagne électorale n’est prévue. Les
électeurs recevront une lettre d’information
relative à l’organisation de la consultation avec
des bulletins « oui » et « non ».
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