Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°19 – 1er mai 2017

Au conseil municipal
du 13 avril
 Tirage au sort des Treffiolais membres de
l’Atelier des citoyens (voir ci-contre)
 Vote des taxes locales pour 2017. Afin de se
rapprocher de la moyenne des taux pratiqués
dans les 7 communes de la CCRN, le conseil a
voté une légère augmentation de la taxe
d’habitation (dont certains habitants sont
exonérés) et une baisse de la taxe sur le
foncier non-bâti qui est nettement plus élevée
que la moyenne.
 Subventions aux associations. Une somme
totale de 3369,39 € a été votée.
 Cotisations à divers organismes : peu de
changements.
 Participation au fonctionnement des écoles.
Attribution d’une somme de 62532,40 € au
frais de fonctionnement de l’école NotreDame, soit 679,70 € par élève de Treffieux.
 Avenants aux marchés du groupe scolaire.
Quelques moins-values sur plusieurs lots ont
permis au conseil de choisir un revêtement de
sol de meilleure qualité acoustique pour le
restaurant scolaire (Flotex au lieu du
linoléum prévu).
 City stade (petit terrain multisports). La
CCRN a décidé d’équiper chacune des 7
communes de ce type de terrain. Le conseil
vote le principe du don à la CCRN d’une
portion de la parcelle située entre le groupe
scolaire et la rue Pierre Gardé pour
l’implantation de ce terrain.
 Affaires scolaires et périscolaires (voir page
suivante)
 Four de la boulangerie. Le four à fioul est à
changer. Deux solutions à l’étude : un four
électrique d’occasion ou l’achat d’un neuf. Le
conseil décide d’effectuer une demande de
subvention à l’Etat au titre du FSIL.
 Questions diverses. (Tous les détails dans le
prochain bulletin trimestriel de juillet.)

Prochain conseil : le 12 mai à 19h

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous à 11h. Venez nombreux.

Atelier des citoyens
Depuis le 1er janvier 2017, la Région de Nozay se
situe en dehors du PETR de Châteaubriant et donc
en dehors du Conseil de développement du pays de
Châteaubriant. Par ailleurs, la CCRN est engagée
dans un processus d’élaboration d’un « projet de
territoire » qui guidera son action pour les
prochaines années. Pour associer la population à
l’élaboration de ce projet, est créé un Atelier des
citoyens dont les membres sont désignés par
tirage au sort sur les listes électorales (comme
pour les jurys d’assise et selon les mêmes procédures). Ces citoyens seront invités à donner leur
avis sur les propositions en débat.
Dans cet atelier, il y aura autant de citoyens de
chaque commune que de représentants titulaires
au conseil communautaire et autant de suppléants.
Pour Treffieux, il faut donc trois titulaires et trois
suppléants.
Titulaires : Elodie LE JOUAN, Georges LALOT et
Marie-Madeleine FERREBŒUF
Suppléants : Gabrielle HOUSSAIS (née JOUNEAU),
Christiane PERRAIS (née LE GALL) et Hélène
TESSIER (née GAUTREAU).
=======

Nettoyage mécanique des caniveaux

Préparation de la rentrée scolaire
Inscriptions école publique
Merci aux parents qui le souhaitent d’inscrire leurs
enfants à l’école publique avant le 15 mai (en
mairie).

Chantier déviation
Le rond-point de la route d’Abbaretz est
en service depuis le 26 avril

Accueil périscolaire et restaurant scolaire
Inscriptions souhaitées avant le 1er juin (en mairie).

Transports scolaires
Inscriptions et réinscriptions du 1er mai au 15 juin
en mairie ou directement en ligne sur le site
www.lila.loire-atlantique.fr

Horaires de l’accueil périscolaire
La mairie s’engage à accueillir les enfants
- le matin à partir de 7h30 et jusqu’à l’ouverture
des écoles
- le soir : de la sortie des écoles jusqu’à 18h45.
Les modalités pratiques et les tarifs seront définis
ultérieurement en concertation avec les représentants des parents d’élèves des deux écoles.

Les murs anti-bruit prennent forme
Le Département est en train de réaliser les murs
anti-bruit des deux côtés de la déviation, de part et
d’autre de la rue du Soleil levant. Et un autre au
rond-point de la route d’Abbaretz.

Recrutement d’un agent responsable
des activités périscolaires et du
restaurant
L’offre est en ligne. Clôture du dépôt des candidatures au 15 mai. Le recrutement se fera le plus tôt
possible.

Choix du mobilier de l’école, du
restaurant et de l’accueil périscolaire
Les commissions ont travaillé et feront leurs
propositions au prochain conseil municipal le 12
mai.

L’union des Apiculteurs 44
récupère les essaims voyageurs.
Appelez SOS Essaim 44
au 06 28 28 82 93

Le joli graff réalisé par les jeunes encadrés par LaMano pendant les vacances de février sur le mur du parking de
l’ancienne poste. Merci à eux et à leurs animateurs.
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