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La vie municipale

Inauguration du groupe scolaire

Au conseil municipal du 11 janvier


Opération « Soleil levant ». Suite à la réflexion
déjà engagée, l’opération consistera à favoriser
les mobilités douces et à sécuriser l’une des
rues principales du bourg puisqu’elle permet de
joindre les deux écoles au centre-bourg. Le
conseil a adopté le plan de financement
prévisionnel en vue de procéder aux demandes
de subventions au Département, à la Région et
à l’Etat. Le montant global des travaux est
estimé à 385 999 € HT.



Lotissement communal. Vente du lot n°11
d’une surface de 859 m2 pour la somme de
30 065 €.



Gestion des personnels. Diverses mesures
concernant une promotion, un remplacement et
la révision du risque prévoyance.



Elaboration du PLU. Après la seconde réunion
avec les personnes publiques associées et la
réunion publique du 14 décembre, le conseil a
fait
le
point
l’ensemble
des
travaux
préparatoires. Après les dernières mises au
point, le prochain conseil de février doit adopter
« l’arrêt-projet », qui sera soumis à l’enquête
publique.



Groupe scolaire. Préparation de l’inauguration
et choix d’un nom sur proposition de la
commission
des
affaires
scolaires
et
périscolaires : voir ci-contre.
(Tous les détails dans le Bulletin du 1er avril)

Longue vie à La Hulotte !
Le 27 janvier, aussitôt après les vœux de la
municipalité qui ont permis un échange public
avec la Présidente de la Communauté de
communes, s’est tenue l’inauguration du groupe
scolaire.
Sous un soleil radieux, ce sont onze personnalités
qui se sont succédé pour célébrer ce moment fort
de notre vie communale. La municipalité a
souhaité en effet montrer au public qu’une telle
réalisation suppose une longue chaîne d’acteurs
et de soutiens institutionnels et financiers. Se
sont ainsi succédé :

-

Prochain conseil municipal
jeudi 15 février à 19h30

-

Thierry MAILLARD, au nom de l’EPAT
Nathalie KOPP, pour le CAUE 44
Pierre-Yves CAVE, pour le groupe d’architectes
Michel GROHAN, VP de l’association AIRE
Bénédicte BLOUIN, présidente de la CAF
Gwen LOARER, inspectrice de l’Education nationale
Bernard GAGNET, VP du Département
Eric THOUZEAU, conseiller régional
Michelle MEUNIER, sénatrice de L.A.
Yves DANIEL, député de la 6é circonscription
Mohamed SAADALLAH, sous-préfet.

Calendrier
Samedi 3 février
11h : dans la Maison du Temps libre,
Assemblée générale de l’Association
pour le Don de sang bénévole de Nozay
et sa Région, suivie d’un verre de
l’amitié offert par la municipalité
Samedi 3 février
Porte ouverte à l’école privée
de 10h à 12h
Samedi 10 février
Porte ouverte à l’école publique
de 10h à 12h

Informations pratiques
Déchetterie à Treffieux
Changement des horaires d’ouverture
- d’octobre à mars :
lundi et mercredi de 13h30 à 17h
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- d’avril à septembre
lundi et mercredi de 13h30 à 18h
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Ramassage des ordures ménagères
sur Treffieux
 Mercredi 7 février et 21 février
 Mercredi 7 mars et 21 mars
Association Santé Bonheur
La Vallée du Don

Groupe scolaire
La Hulotte
D’où vient cette idée ?
Suite à un appel lancé
dans le Bulletin municipal
d’octobre
dernier,
plusieurs propositions sont
parvenues à la mairie.
La commission des affaires scolaires et périscolaires, ouverte aux enseignants et aux parents, en
a discuté le 9 janvier et plusieurs nouvelles propositions sont apparues de jour-là.
Après échanges et deux tours de table, deux propositions ont été retenues pour être soumises au
conseil municipal du 11 janvier :
- Groupe scolaire Marguerite Bodin, du nom
d’une institutrice du début du XXe siècle, représentante française au congrès international des
instituteurs en 1905 et auteure de plusieurs
ouvrages pédagogiques dignes d’intérêt.
- Groupe scolaire La Hulotte. Initialement, le
nom proposé était Pierre Déom, ancien instituteur
qui a créé la revue « La Hulotte » au début des
années 1970. Ce magazine, qui compte
aujourd’hui 150 000 abonnés, raconte la vie d'un
animal de nos campagnes, sous une forme
ludique et humoristique mais néanmoins
richement documentée et illustrée par l’appui de
scientifiques et de spécialistes.
Contacté, Pierre Déom ne souhaitait pas donner
son nom à une école. En revanche, l’équipe de La
Hulotte s’est déclarée heureuse de voir le nom de
la revue proposé pour une école.
Réuni le 11 janvier, le conseil municipal a choisi
ce nom à l’unanimité.
Depuis, l’équipe de La Hulotte a envoyé la collection complète de sa revue pour enrichir la bibliothèque de l’école.
Un grand merci à eux !

Bonne année 2018 !
A celles et ceux qui n’ont pas pu
venir à la cérémonie des vœux du 27
janvier, la municipalité offre ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année : santé, bonheur et réussite !
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