Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°14 – 1er septembre 2016

Au conseil municipal du 7 juillet
Groupe scolaire
o Réattribution du lot 14 (terrassement et
VRD) à l’entreprise Mustière de Derval
o Choix du Crédit mutuel pour l’emprunt
Groupe scolaire (450 000 € au taux de 1,55%
sur 20 ans)
Choix des prestataires pour le renouvellement de l’équipement de la mairie en informatique (AROBASE Nozay) et en standard téléphonique (Agence telecom SFR).
Présentation du rapport d’activité 2015 du
Syndicat des transports collectifs (SITC)
Réfection de la rue du Soleil levant :
accord avec le Département pour une « convention financière » : attribution à la commune de la
somme correspondant au montant de sa remise
en état avant transfert à la commune.
Travaux
o Choix du prestataire pour le portail du
cimetière
o Choix du scénario pour la réfection des
routes (les Brieulles, la Grignonnais, la
Châtaigneraie)
Avis du conseil sur l’extension du plan
d’épandage de la société Valdis d’Issé. Avis
favorable sous deux réserves : éviter le pont de la
Fleuriais et éviter le passage en centre-bourg.

Le chantier du groupe scolaire est démarré.
Le terrassement a été réalisé en août pour un
commencement du gros œuvre début septembre.

Arrachage de la jussie au croc près de la
Mulnais. Une plante envahissante qui tapisse
les zones humides sur les bords du Don.

Parmi les autres questions abordées : Devis
de la SAUR pour le raccordement du groupe
scolaire, parking de l’ancienne poste, nouveau
dispositif départemental d’aide aux communes
pour la période 2017-2021…
Plus de détails dans le Bulletin d’octobre.
Dates des prochains conseils (sous réserve)
o Jeudi 15 septembre
o Vendredi 14 octobre
o Jeudi 10 novembre
o Vendredi 16 décembre

Et arrachage des arbres pour la déviation.

Calendrier
Samedi matin 10 septembre : mairie
ouverte (en remplacement du 3 septembre)
Jeudi 22 septembre à 12h30 : repas des
aînés à Treffieux (inscription en mairie)
Vendredi 23 septembre à 20h Maison du
temps libre : conférence gesticulée « Du
tracteur à l’âne » (entrée et prix libres)
4 octobre : journée des personnes retraitées
à Puceul (inscription à la CCRN)

Le retour des mauvaises odeurs ?
Cet été, plusieurs habitants se sont plaints du
retour des mauvaises odeurs provenant du centre
d’enfouissement, notamment la nuit.
Cette situation est inquiétante pour toute la
commune. A l’heure où son image s’améliore,
comme le montre la progression des demandes de
permis de construire, il ne faudrait pas revenir à
une situation que l’on a connue en 2013-2014.
La municipalité de Treffieux demande donc la plus
grande vigilance aux gestionnaires du centre des
Brieulles.
Plan communiqué par les services du Département pour la première phase des travaux de la déviation avant la fin 2016
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