Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°16 – 1er décembre 2016

Au conseil municipal
du 10 novembre
Modification des statuts de la CCRN
Afin de se mettre en conformité avec la
loi NOTRe du 7 août 2015, la CCRN a
modifié la présentation de la liste de ses
compétences. Le conseil municipal a
validé cette modification à l’unanimité.
Recensement de la population
Sous le contrôle de l’INSEE, la
commune procède au recensement de
la population de Treffieux entre le 19
janvier et le 18 février. Pour ce faire, la
municipalité recrute deux agents
recenseurs. Se renseigner à la mairie.
Eclairage public
Acceptation des propositions du
SYDELA pour l’éclairage public sur les
nouvelles voies aux abords de l’école et
rue du Petit Bois.
Les autres questions abordées :
Préparation de la rentrée scolaire
2017, liaison piétonne entre l’école
privée et les locaux partagés du groupe
scolaire,
zone
d’activité
de
la
Châtaigneraie,
aménagement
du
bourg, compteurs Linky...
Plus de détails dans le Bulletin de
janvier.
Date du prochain conseil
Vendredi 16 décembre à 19h

Réunion publique

« bilan et projet »
le samedi 17 décembre à 10h
Maison du temps libre
Zonage et règlement du PLU,
aménagement du bourg, avenir du site
de Gruellau, projets divers… la
municipalité consulte les habitants

Vœux de la municipalité
Dimanche 8 janvier à 11h
Maison du temps libre
Un moment de rencontre et de détente pour bien
démarrer une année qui s’annonce riche en
événements à Treffieux

Une Sainte-Barbe exceptionnelle à
Treffieux

Nouvel épisode de pollution de la rivière

Des anguilles mortes
échouées à la Fleuriais.
Les délégués au Syndicat du Don ont immédiatement
alerté
le
technicien de rivière
qui a lui-même interpelé la police de l’eau
pour des prélèvements
afin de déterminer les
causes de cette atteinte
grave à notre environnement.

Samedi 26 novembre, le départ à la retraite de
pompier de Francis Julienne (au centre), après
46 ans de service, a donné un relief particulier à
cette cérémonie et aux festivités qui l’ont
suivie.

La rue du Soleil Levant
pendant les travaux
Pour
éviter
les
attentes
et
risques
d’embouteillage au carrefour du centre-bourg,
les automobilistes qui veulent emprunter la
rue du Soleil levant sont invités à faire le
détour par la rue Pierre Gardé (à prendre en
face de la rue de la Châtaigneraie).
Selon le Département, les travaux de liaison
RD 29 – RD 771 se prolongeront jusqu’au 13
janvier.

Info mairie
la permanence
du samedi 7 janvier 2017 (annulée)
est avancée au samedi 31 décembre 2016
[accueil du public de 9h30 à 11h45]

Campagne téléphonie mobile
Résorption des zones blanches
Treffieux va faire l’objet d’une campagne de
mesure des niveaux de débit en réseau mobile
dans le centre bourg. Cette opération est conduite
par l’Etat et le Département. N’hésitez pas à
signaler les anomalies à la mairie qui
transmettra.
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