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La vie municipale
Au conseil municipal du 17 mai, en bref :


Participation
collectifs.

aux

frais

de

transports

Le centre d’incendie et de secours
de Treffieux se renforce et accroît
son rayon d’action

- Pour les transports scolaires, la commune
prend en charge 39 € par élève demipensionnaire et par semestre. Pour les
internes : 23 € par semestre.
- Elle
participe
aussi
aux
frais
de
fonctionnement du Syndicat des transports
à hauteur de 22 € par élève transporté.
- LILA à la demande : 1061,40 € à charge de
la commune, plus 307,44 € pour les frais de
fonctionnement.


La FDGDON devient Polleniz. Suite au
désengagement du Département, les communes
sont invitées à participer davantage à la lutte
contre les espèces invasives de rongeurs
aquatiques. Mais comme la gestion des milieux
aquatiques relève désormais des Communautés
de communes, la question doit d’abord être
débattue à ce niveau.



Mobilier scolaire. Le conseil a décidé, à
l’unanimité des présents, d’acquérir le mobilier
pour une 3e classe à la rentrée prochaine.



Restaurant scolaire. Devant les perspectives de
déficit trop important du restaurant scolaire, la
municipalité a décidé une réorganisation du
service et le conseil décide de passer les tarifs à
4 € le repas enfant (7 € pour les adultes).



Personnel municipal. Création d’un comité de
pilotage pour le suivi de l’analyse des risques
psychosociaux.



Plusieurs questions diverses ont été abordées,
sans donner lieu à des décisions.
(Tous les détails dans le Bulletin du 1er juillet)

Prochain conseil :
jeudi 14 juin à 19h30

La fermeture des centres de secours de SaintVincent des Landes et d’Issé interviendra le 2
juillet prochain.
Même si nous regrettons cette décision imposée
par la direction du SDIS, il en résulte que notre
centre de secours de Treffieux va connaître un
accroissement de ses effectifs et de son rayon
d’action.
En effet, ce sont 16 pompiers volontaires de St
Vincent qui vont rejoindre le centre de secours de
Treffieux.
Notre centre de secours va ainsi passer de 24 à 40
pompiers volontaires et nous comptons bien
entendu sur nos pompiers et sur tous les habitants
pour accueillir le mieux possible ces nouveaux
acteurs de notre sécurité.
Notre centre de secours interviendra ainsi sur les
communes de Jans, de Treffieux et de St Vincent et
comptera des sapeurs-pompiers provenant de ces
trois communes. Nous lui souhaitons longue vie !
Le bureau municipal

Juin, c’est la saison de la fête des écoles
Samedi 23 juin :
Fête de l’école publique
de 15h à 19h au Groupe Scolaire
Les enfants vous présenteront une chanson,
une danse et un spectacle de théâtre.
Crêpes, barbecue, bar seront au rendez-vous.
Tous les jeux seront gratuits. Cet après-midi
sera ouvert à toutes et tous.
Des repas à emporter sont proposés et à
retirer le jour de la fête. Nous vous proposons
de commander des parts (avant le 10 juin
2018) et de venir les retirer de 17h30 à 18h30
à l’école, le 23 juin
Au menu
Adultes : (10 € la part)
- 4 Samoussas au thon ou poulet
- Rougail Saucisse /Riz ou Carry
de poulet/Riz
Enfants : (6 € la part)
- 2 Samoussas Jambon/Fromage
- Rougail Saucisse / Riz ou Carry
de poulet / Riz
Cette vente est ouverte à tous donc n’hésitez
pas à partager. Pour les réservations de repas :
 Aurélia : 09 73 66 82 36
 Ludivine : 06 89 25 98 18
La NALaT : Nouvelle Amicale Laïque de
Treffieux (association.nalat@hotmail.com)

Besoin d’aide dans l’entretien de
votre jardin ? Besoin d’aide dans
vos tâches domestiques ?
Faites appel à l’association Espoir

Samedi 16 juin :
Kermesse de l’école privée
à partir de 14h
à Gruellau
INFORMATIONS MAIRIE
Horaires d’été de la mairie
Ouverture du 1er juillet au 31 août
le mardi, mercredi et jeudi
de 9h30 à 12h30
le vendredi de 9h30 à 13h30
(permanence du samedi annulée)

Bon d’achat de 25€ pour les
collégiens (fournitures scolaires)
Si votre enfant est inscrit au collège pour la
rentrée scolaire 2018/2019, vous pouvez
bénéficier d’un bon d’achat de 25€ par
enfant.
Retrait en mairie du 15 juin au 15
septembre - sur présentation du
livret de famille ou pièce d’identité
de l’enfant.

Rappel - Transports scolaires
Pour l’année 2018-2019 : (ré) inscriptions du
jusqu’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.

9 rue de l’Eglise - Nozay - 02 40 79 40 77
accueil@espoir44.fr
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