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Invitation aux parents d’élèves qui utiliseront
le futur groupe scolaire en construction :

Réunion publique le vendredi 17 mars à 18h30
18h30 : Visite des locaux en construction
19h00 : Réunion salle du temps libre avec l’Inspectrice de l’Education
nationale et la municipalité qui répondront à toutes les questions que les
parents se posent pour la rentrée 2017.

Conseil municipal
du 9 mars à 19h
Vote des comptes administratifs 2016
Vote du budget 2017
Questions diverses

Travaux déviation
Contrairement à ce qui a été annoncé,
la route d’Abbaretz ne sera coupée
qu’à partir du 13 mars. Elle sera
rétablie, sauf imprévu, le 7 avril.

Recensement. Nous sommes plus
nombreux que prévu
Nos agents recenseurs ont terminé leur travail de
recensement sur la commune. La municipalité les
remercie pour leur efficacité qui a été soulignée
par les services de l’INSEE. Elle remercie aussi
tous les habitants de la commune qui ont tous
accepté de se prêter à cet exercice de réponse au
questionnaire.
Pour connaître les résultats officiels, il faut
attendre le traitement par l’INSEE, mais nous
savons déjà que les agents ont fait remplir 883
fiches individuelles de personnes habitant
régulièrement à Treffieux. Nous sommes donc loin
de 835 habitants annoncés par l’INSEE au 1er
janvier 2017 et nous atteindrons peut-être les
1 000 habitants plus tôt que prévu.

Un chantier réalisé par nos
services techniques
A côté des gros chantiers, il y a aussi les petits
chantiers. Comme annoncé, la municipalité a
pris en charge la réalisation de la voie piétonne
qui relie le « petit bois » de l’école privée aux
futurs locaux partagés du groupe scolaire
(restauration et accueil périscolaire).

Avec l’accord des propriétaires et du fermier,
cette voie douce passe sur un terrain privé.
Désormais, un grillage assure la sécurité des
enfants. Il revient aux gestionnaires de l’école
Notre-Dame d’assurer la continuité d’un sentier
sécurisé à l’intérieur du petit bois jusqu’aux
locaux de l’école.

Murs anti-bruit devant l’école
et la CUMA

Le Département est en train de réaliser
les fondations du futur mur anti-bruit
des deux côtés de la déviation, de part et
d’autre de la rue du Soleil levant.

Carte d’identité
A partir du 1er mars,
la mairie de Treffieux n’est
plus en mesure de délivrer
les cartes d’identité, mais
elle peut vous renseigner sur
les nouvelles modalités.

Concours de chevaux Islandais
au lieu-dit Chemin Allain à Treffieux

Dimanche 12 mars
organisé par l’association Tolt à l’Ouest
de 9h à 17h - ouvert à tous
(circulation réglementée)
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