Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°30 – 1er novembre 2018

Spécial Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Dimanche prochain,
11 novembre 2018,
nous célébrerons
le centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918.
La municipalité a voulu donner un
relief particulier à cet événement
qui marque un moment de paix –
malheureusement provisoire – dans
l’histoire de notre pays et de
l’Europe tout entière.
Le monument aux morts de Treffieux

C’est pourquoi elle invite tous les citoyens conscients de l’importance de la transmission
de notre mémoire collective – et particulièrement les enfants à qui nous devons
transmettre les leçons de notre histoire – aux cérémonies et festivités du dimanche
après-midi :

A 15h, cérémonie officielle
Rassemblement devant la mairie
Défilé accompagné de la fanfare de Sion-les-Mines vers le Monument aux morts
Hommage aux morts, message du président de la République, discours du maire
Lecture des noms et qualités des soldats de Treffieux « morts pour la France »

A 17h, cinéma
Dans l’église, qui est un bâtiment communal et qui peut servir désormais à des événements
culturels non-confessionnels,
Projection du film de Xavier Beauvois « Les Gardiennes » qui souligne le rôle des femmes
rurales pendant la guerre 14-18 (voir au verso)

A 19h30, soirée amicale
Dans la salle du temps libre, verre de l’amitié, avec lecture de lettres de soldats, par
l’historien castelbriantais Christian Bouvet
Dans la salle du conseil, exposition sur Treffieux au début du XXe siècle

Enquête publique PLU jusqu’au 9 novembre 2018 en mairie
dossier consultable et dernière permanence du Commissaire-enquêteur le vendredi 9 novembre
de 9h30 à 13h30.

Vie scolaire
Inscription des enfants nés en 2016 à l'école publique
L'année scolaire 2019-2020 se prépare bien en amont. Nous devons faire remonter nos prévisions en
effectifs début janvier. Aussi, si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école publique de Treffieux pour
l'année 2019-2020 en petite section de maternelle, merci de bien vouloir faire connaître votre intention
auprès de la Directrice d'école par téléphone : 02 28 05 58 43 ou par mail ce.0440947r@ac-nantes.fr

Une matinée "portes ouvertes" de l'école est prévue le samedi 15 décembre de 10h00 à 12h00.
Vie associative
Assemblée générale de la NALaT (Nouvelle amicale laïque de Treffieux
Samedi 10 novembre à 10h salle des associations (à côté de la Bibliothèque)
Parents, grands-parents, amis, voisins… sont tous invités. Contact : association.nalat@hotmail.com

Semaine de réduction des déchets du 18 au 25 novembre
Le collectif des Tetapoux organise une ballade-ramassage des déchets le dimanche 18 novembre. Rendezvous à 10h30 au centre technique municipal (rue de la Châtaigneraie) et ramassage en direction de la
déchetterie des Brieulles. Des pinces à déchet seront fournies aux volontaires et un pot clôturera cette
opération citoyenne. Venez en famille avec les enfants.
Renseignements : tetapoux@gmail.com Site www.lestetapoux.blogspot.com
Festival « Le ciné est dans le pré » du 3 au 13 novembre. A noter 2 soirées avec les réalisateurs : le 8
novembre à 20h30, « Là où poussent les coquelicots », images de la Première guerre mondiale. Le 9
novembre, « On a 20 ans pour changer le monde ». Programme complet sur www.nozay44.com/lenozek.htm
Prochain conseil municipal le jeudi 15 novembre à 19h30
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