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La rentrée des classes et la nouvelle équipe du groupe scolaire
De gauche à droite, Vanessa Guyon Begoin, responsable des activités périscolaires ; Maryline
Blandin, ASEM ; Julie Bilard, directrice de l’école publique et chargée de la classe maternelle ;
Félicia Da Silva, enseignante chargée de la classe élémentaire.
Elles sont accompagnées de Nelly Lebordais (restauration), Colette Bommé (entretien) et Aurélie
Vaillant (ASEM de l’OGEC pour l’accompagnement des élèves de l’école privée).
L’école publique a ouvert ce lundi 4 septembre avec 45 élèves répartis en deux classes équilibrées.
Deux services seront assurés pour la restauration scolaire car le nombre d’inscrits dépassent
régulièrement les 70 élèves.
Nouveau numéro de téléphone pour le service périscolaire et restaurant : 02 28 05 19 18
plus-value de 1509,30 € HT pour des aménagements supplémentaires en salle de motricité.

La vie municipale de l’été
Au conseil municipal du 13 juillet

 Vente d’un terrain sur la zone d’activité de la
Châtaigneraie pour la construction d’un garagefourrière.
 Autorisation du conseil pour un « prêt-relais
TVA ». Pour la construction du groupe scolaire,
la commune paie la TVA au taux de 20% sur
tous les marchés. Elle récupérera environ les
trois quarts l’année suivante. Pour financer
cette avance à l’Etat, elle fait un emprunt à
court terme de 150 000 euros au taux de
0,55%.


Avenants aux marchés du groupe scolaire :
- Pour le lot peinture, une plus-value de 1395 €
HT, et pour le lot charpente-bois-bardage, une


- La validation de la mise à jour des zones
humides est reportée afin de procéder à une
vérification.
Au conseil municipal du 31 août,
les principales décisions :
- Autorisation du conseil pour un prêt-relais
« subventions ». Après avoir fait le point de la
trésorerie concernant les investissements du
groupe scolaire, la commune a besoin d’un nouveau
prêt-relais pour faire l’avance des subventions
promises. Alors que les ¾ des factures des
entreprises sont payées, la commune n’a encore
encaissé qu’un quart des subventions promises par
les cofinanceurs. Le Crédit mutuel propose un prêt-

relais de 300 000 € sur deux ans, remboursable
par avance et sans frais, au taux de 0,55%.







Ajustements pour la rentrée scolaire
- Achat d’un matériel de nettoyage performant
pour tous les sols,
- Possibilité d’heures complémentaires pour les
personnels à temps non complet,
- Adoption des règlements intérieurs de
l’accueil périscolaire et du restaurant,
- Protocoles de prise en charge des enfants
avec les deux écoles.
Vente d’un nouveau lot du lotissement
communal : pré-réservation du lot 8.
Prolongation du bail commercial de la
boulangerie.
Mise en place d’une nouvelle robinetterie pour
les douches du terrain de sport.
Présentation des travaux de la commission
« urbanisme » pour la mise au point du
règlement du PLU.
Prochain conseil le 14 septembre à 19h

Ecole publique
Asso de parents d’élèves
Réunion pour la création d’une organisation de
parents d’élèves le 7 septembre à 20h à l’école
publique. Plus d’informations sur
assoparentstreffieux@gmail.com

Pour la troisième année, la SMALA organise
son festival WATAGWAN à Gruellau :

Le repas communal des aînés
Organisé par le CCAS de Treffieux, le repas des
aînés a lieu le :
Jeudi 12 octobre à partir de 12h30 dans la
Maison du Temps libre.
Déposer le coupon-réponse en mairie avant le 20
septembre.

La semaine bleue
intercommunale des personnes
retraitées
Journée intercommunale le jeudi 5 octobre à Vay.
Thème : « les services et activités destinées aux
personnes retraitées ».
Deux séances de cinéma au Nozek, à prix réduit et
avec débats :
- Lundi 2 octobre à 15h « Les petits ruisseaux » de
Pascal Rabaté avec Daniel Prévost (org CCRN)
- Vendredi 6 octobre à 15h « De plus en plus en
vie », suivi de témoignages et d’échanges sur la
place et l’utilité des personnes âgées dans notre
société (org LaMano).

Info : https://www.weezevent.com/watagwan-festival-3
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