Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°26 – 1er mai 2018

La vie municipale

Une ressource locale :

Au conseil municipal du 26 avril, en bref :


Subventions aux associations et cotisations
à divers organismes. Sur proposition de la
commission Finances, le conseil a voté des
subventions pour 12 associations pour un
montant total de 4770 €. De même, il a reconduit l’adhésion à 6 organismes partenaires.



Tarifs des commerces ambulants. Ceux-ci ont
été révisés à compter du 1er janvier 2018.



Affaires scolaires

le miscanthus de Gruellau

o
Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école publique de Nozay (3809,95 €
pour 5 élèves)
o
Participation au déficit du restaurant scolaire
de Nozay pour l’année 2016-17 (3486,21 €)
o
Bons aux collégiens pour l’année prochaine
(25 €). A retirer en mairie à compter du 15 juin.


Voirie : Extension du réseau électrique rue de
la Châtaigneraie par la rue Vieille Cure.



Intercommunalité


Habitat innovant : décision d’engager une
procédure d’acquisition de l’ancien corps de
ferme situé près de l’ancienne poste.



Validation des incidences financières liées au
transfert de la compétence GEMAPI à la CCN.
Divers




Dénomination
Bordeaux



Réforme du financement du SDIS



Soutien à un agriculteur pour l’accès à de
nouvelles parcelles suite à la déviation.

de

rues

nouvelles

aux

(Tous les détails dans le Bulletin du 1er juillet)

Prochain conseil :
jeudi 17 mai à 19h30

Outre son intérêt touristique évident, le site de
Gruellau possède des richesses parfois mal
connues.
C’est le cas de cette parcelle de miscanthus,
cette sorte de roseau ligneux qui pousse très rapidement en terrain humide. Peu visible, elle est
située au-delà du terrain de camping et mesure
environ 2000 m2.
Cette année, après une coupe manuelle assurée
par des bénévoles, ce sont les agents des deux
communes de Puceul et de Treffieux qui ont assuré
son broyage pour en faire des copeaux utiles au
paillage des espaces verts des deux communes.
Puceul a en effet mis à disposition son broyeur
actionné par la prise de force d’un tracteur (photo).
Il a fallu une journée complète, le 25 avril
dernier, pour broyer et transporter les copeaux
dans un casier du centre technique municipal. Ils
serviront au paillage des espaces publics fleuris.
Mais les particuliers intéressés peuvent aussi s’en
procurer au tarif et conditions fixés par les Amis de
Gruellau :
- 3 € le sac de 100 litres
- 10 € les 4 sacs de 100 l
(A remplir soi-même et à enlever sur place aux
heures d’ouverture du centre technique)

Transports scolaires
Pour l’année 2018-2019 : (ré) inscriptions du 1er
mai au 15 juin 2018 directement en ligne sur le
site lila.paysdelaloire.fr, ou en mairie.
Titres de transport à retirer en mairie la dernière
semaine d’août.

Collecte de pneus
Déchèterie de l’Oseraye
Vendredi 1er juin : 14 - 18h
Samedi 2 juin : 9 - 12h30 et 14 -18h

Rencontre avec M. le sous-préfet
Le 13 avril, M. Mohammed Saadallah a été reçu à
la mairie par le bureau municipal au complet. Un
tour d’horizon des questions touchant la commune
et l’intercommunalité a été fait, de manière assez
informelle. Notamment :
-

-

-

-

-

Le financement de notre projet « Soleil
levant ».
L’Etat
ne
finance
plus
des
aménagements de bourg. Mais si on insiste sur
le volet « sécurité » et « voie douce », on peut
encore espérer quelque chose pour 2019.
Zone d’activité et barreau routier : le souspréfet ne comprend pas pourquoi ce barreau
routier n’a pas été réalisé…
Gruellau : il trouve légitime que ce site soit
déclaré d’intérêt communautaire et que la CCN
participe à son entretien et à sa valorisation.
Pays de Châteaubriant : il regrette que Nozay
ait quitté le pays de Châteaubriant. On lui a
expliqué que ce n’était pas de la faute de
Treffieux…
PLUI et Scot : il nous incite à mettre en route
le PLU intercommunal le plus vite possible.
Nous lui avons indiqué que nous serions
bientôt prêts (dès que les PLU en cours seront
adoptés)
Les dossiers PLU
ont été distribués
aux personnes
publiques associées

Communiqué de la directrice :

Inscriptions à l'école publique
Etant très proche du seuil d'ouverture d'une 3e
classe, afin de préparer au mieux la prochaine
rentrée scolaire (une remontée des effectifs à
l'Inspection académique doit être effectuée
semaine 20), il est important de faire la démarche
d'inscription de vos enfants avant le 15 mai
prochain. Pour cela, il faut transmettre à la
directrice d'école la copie du livret de famille, un
justificatif de domicile. Vous pouvez contacter la
directrice d'école au 02 28 05 58 43 ou par mail :
ce.0440947r@ac-nantes.fr
Bien cordialement, Julie Bilard.

Horaires bibliothèque (rectificatif)
Mardi
Samedi
Dimanche

16h-18h
10h30-12h
10h30-12h

Un enduro-carpe convivial

Le groupe des pêcheurs des Amis de Gruellau,
animé par Sébastien et Morgan (photo) a renouvelé
son expérience cette année en organisant cette
épreuve sportive sur 68 h non-stop fin avril. 24
équipes, inscrites longtemps avant la clôture, se
sont réparties sur le pourtour de l’étang pour
taquiner les carpes, avant de les remettre à l’eau.
Le trophée (photo ci-dessous) a été emporté cette
année par le tandem Alexandre Gilet et Benjamin
Dumont qui ont pêché 11 pièces pesant au total
114 kg (soit un poids moyen de 10,4 kg). Mais les
organisateurs soulignent d’abord le caractère
convivial de la rencontre.

- Fusion des 3
syndicats de bassin (Chère, Don et Isac) : il y
est tout à fait favorable.
Sa visite s’est terminée par une visite de la rue du
Soleil levant et de la boulangerie. Puis il est
reparti pour un rendez-vous à St-Vincent-des
Landes.
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