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Au conseil municipal du 14 octobre
Préparation du PLU
Une bonne partie du conseil a été consacré à
faire le point sur les travaux de préparation du
Plan local d’urbanisme qui devrait aboutir en
2017. Le conseil a validé un certain nombre de
propositions de la commission urbanisme :
zone d’activité, emplacements réservés pour
des
projets
municipaux,
bâtiments
à
sauvegarder,
terrains
familiaux…
Ces
propositions et un premier projet de zonage
seront présentés au public lors de la troisième
réunion bilan/projet du mandat le samedi
17 décembre à 10h.
Travaux de voirie : choix du prestataire
C’est l’entreprise PIGEON TP qui a fait la
meilleure offre pour la réparation de quatre
secteurs de la voirie communale : rue de la
Châtaigneraie, route des Brieulles, route et
village de la Grignonnais. Les travaux
devraient commencer en novembre.
Parmi les autres questions abordées :
Reconduction du tarif de la redevance
d’assainissement, présentation du rapport
annuel sur la qualité de l’eau potable, gestion
du site de Gruellau, gestion du personnel,
convention de mise à disposition d’une
nacelle…
Plus de détails dans le Bulletin de janvier.
Dates des prochains conseils
o Jeudi 10 novembre
o Vendredi 16 décembre

Réunion publique

« bilan et projet »
le samedi 17 décembre à 10h
Salle du temps libre

Les jachères fleuries égaient nos paysages.
Merci aux bénévoles qui les réalisent.

Salariés en insertion et bénévoles ont travaillé
ensemble pour la fabrication des briques de terre
qui serviront à construire des cloisons dans le
groupe scolaire.

Préparons dès maintenant la
rentrée scolaire 2017
Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants à l’école publique de Treffieux sont
invités à le signaler à la mairie à partir du
15 novembre, soit en passant en mairie,
soit par téléphone, soit par courriel.

Réunion des entreprises de Treffieux

Travaux de la déviation

Une bonne quinzaine d’entrepreneurs se sont
réunis le 21 octobre dans la salle du conseil pour
échanger entre eux, faire connaissance avec
Géraldine Tessier, du service économique de la
Communauté de communes, et échanger sur les
projets de développement économique de la
commune.

Depuis la rentrée, le Département poursuit
activement les travaux de terrassement pour
la déviation qui doit être mise en service en
2017. Le secteur de la route d’Issé devrait être
terminé pour début 2017.

Travaux d’accessibilité au cimetière
La cérémonie de commémoration
de la 1ère Guerre Mondiale se
déroulera
le vendredi 11 novembre
rendez-vous à 11h à la mairie,

dépôt des gerbes au Monument aux Morts à 11h15
Tous les Treffiolais sont invités à rejoindre les
anciens combattants et élus à cette occasion

Opération recensement début 2017 : la
commune va recruter deux agents-recenseurs

Le nouveau portail était en place pour la Toussaint.

Travaux de construction du groupe scolaire

Les travaux se poursuivent avec un peu de retard.
Motif : malgré les démarches de la municipalité
entreprises depuis 15 mois, ERDF a tardé à supprimer
la ligne électrique désaffectée qui empêchait la grue
de construire le mur placé juste sous la ligne
électrique.
Par
ailleurs,
la
commission
permanente
du
Département a voté une dotation de 433 454 € pour
la construction de ce groupe scolaire.
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