Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°17 – 1er février 2017

Au conseil municipal du 13 janvier 2017
Position de principe sur la compétence
PLU de la CCRN
Selon la loi ALUR adoptée en mars 2014, la
compétence « urbanisme », c’est-à-dire le droit de
définir le PLU et délivrer les permis de construire,
passe au niveau intercommunal au 27 mars
prochain si les conseils municipaux ne s’y
opposent pas. Par ailleurs, en l’absence de Scot,
le PLU intercommunal peut en tenir lieu. Trois
communes de la région de Nozay étant en cours
d’élaboration de leur PLU communal (La
Grigonnais, Treffieux et Vay), le conseil
municipal, en concertation avec les autres
communes, a décidé de refuser dans l’immédiat
le transfert de compétence jusqu’à l’achèvement
des PLU communaux.


Affaires scolaires et périscolaires
Restauration scolaire à la rentrée 2017 :
adhésion à la convention déjà en cours pour
Nozay et Abbaretz.



Inscriptions à l’école publique : création
d’une commission de dérogations pour
l’examen des demandes de certains parents.



Liaison piétonne école privée – locaux
partagés du groupe scolaire en cours de
réalisation.



Transports scolaires : le SITC a annoncé la
fin des transports scolaires pour les élèves de
l’école primaire vers Nozay. Mise en place
prévue de transports sur Treffieux pour les
élèves des deux écoles.



Horaires de classe : début entre 8h50 et 9h
– sortie : entre 15h45 et 16h (à préciser
quand seront connus précisément les
horaires des cars)



Convention mairie-OGEC : prolongée d’une
année.



Participation au déficit du restaurant
scolaire de Nozay pour les élèves de
Treffieux : 4316,40 € pour 3960 repas.



Autres décisions
Choix de la SAUR pour la vérification des
raccordements au réseau des eaux usées rue
du Soleil levant.



Remplacement
cloche.



Achat d’une serre pour le service technique.



Désignation des représentants de la commune
dans les groupes de travail de la CCRN pour
l’élaboration du projet de territoire.



Mise en place des bureaux de vote pour les
prochaines élections (présidentielle du 23 avril
et 7 mai, et législatives des 11 et 18 juin).

du

moteur

de

volée

d’une

Avertissement : Le conseil municipal prévu le 10
février est annulé. Vote du budget prévu au
conseil du 9 mars.

Recensement en cours
Combien sommes-nous ?
Selon l’INSEE, la « population municipale »
estimée de Treffieux au 1er janvier 2017 est de
835 habitants. Mais nous saurons plus
précisément combien nous sommes quand nos
agents recenseurs auront fini leur travail. Merci
de leur faire un bon accueil, si ce n’est déjà fait !

Perturbations de la circulation
pour les travaux en cours
Coupure d’électricité rue du Soleil levant
[numéros concernés 23, 26, du 32 au 56], le
jeudi 9 février de 9h à 16h (y compris à l’école,
malgré intervention de la mairie pour faire changer la date)
Déviation (selon planning du Département)
6-10 février : RD 29 fermée au droit de la
déviation
13-17 février : coupure RD 29 entre l’école et le
bourg (accès piétons maintenu)
17 février-3 mars : enrobés sur la RD 29
27 février-31 mars : fermeture de la RD1 (route
d’Abbaretz) (+ d’infos sur le site de la commune)

Plus de renseignements sur :
www.ars.paysdelaloire.sante.fr.
Selon l’ARS, la commune de Treffieux
présente des risques faibles.

En rapport avec cette information communiquée
par les services du Département, la municipalité
est saisie de plaintes d’habitants qui regrettent la
disparition de la ligne LILA 42 qui assurait une
liaison régulière et directe avec Nozay et Nantes. Si
vous partagez ce regret, signalez-vous à la mairie
qui transmettra.

L’UNC de Treffieux communique :
« A ce jour, tous les adhérents,
à part les veuves
d’anciens AFN, de l’association UNC de Treffieux ont été
décorés de la croix du Combattant.
Les militaires ayant servi en opérations extérieures
(OPEX) et résidant sur la commune seront les bienvenus
dans notre association UNC, ou tout autre personne
ayant servi sous les drapeaux (service militaire) afin
d’assurer le devoir de mémoire. »
Le bureau UNC

Association la Cicadelle
Club nature de Treffieux à Gruellau
Activités petites vacances les 21 et 23 février,
et 11 avril Renseignements au 06 87 58 06 69 ou
http://cicadelle.free.fr/
Assemblée générale de l’ACEMFO (Petit train)
Samedi 25 mars à 10h salle du temps libre

Il nous a quittés

Plus de renseignements sur :
www.performanceconduite.com

Michel Poyart, habitant d’Issé, mais Treffiolais de cœur,
est décédé le 7 janvier dernier à l’âge de 80 ans. Les
bénévoles de Gruellau, toutes associations confondues,
se souviendront de lui car il était très présent à Gruellau
depuis de nombreuses années.
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