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Au dernier conseil municipal

Une cérémonie du 11-Novembre

- Point d’étape sur le PLU. Philippe Renaud présente

qui restera dans les souvenirs

le rapport de synthèse du commissaire-enquêteur. La
grande majorité des observations concerne la
constructibilité dans nos grands villages et le barreau
routier qui a fait l’objet d’une pétition pour en soutenir la
réalisation. Au regard des observations, le conseil
municipal souhaiterait que les 2 villages des Bordeaux et
de La Morlais restent constructibles au moins dans les
contours de l’actuelle carte communale. Une rencontre est
prévue avec la DDTM pour échanger notamment sur ce
point.
Au sujet du barreau routier, une nouvelle rencontre,
soutenue par M. le sous-préfet, est prévue prochainement.
Travaux de voirie. Grâce à la participation de plusieurs
agriculteurs que la commune remercie, il a été possible de
curer et déraser 10km de fossés au lieu de 5, pour le même
prix. Par ailleurs 10 tonnes d’émulsion ont permis de
réparer une partie des déformations de chaussée sur les
routes communales.

Départ de la mairie avec la fanfare de Sion-les-Mines

Lecture du message du Président de la
République

Opération Soleil levant. Suite au recrutement du maître
d’œuvre une première réunion avec lui est prévue le 28
novembre.
Logement. Chantal Chasles fait part d’une réflexion du
CCAS sur la question des logements vacants à Treffieux.
Le bureau municipal est mandaté pour faire réaliser une
étude sur la question.
Installation d’un défibrillateur. Il sera installé sous
l’entrée de la mairie.
Loire-Atlantique Développement (LAD). Le conseil
décide d’acquérir 3 actions de 100 €, ce qui permettra de
faire appel aux services départementaux regroupés dans
LAD (SELA, CAUE) en quasi-régie.
Circuit des 7 étangs. Le tracé a été validé. Reste à choisir
les revêtements et les priorités de création.
Cérémonie du 11-Novembre : voir ci-contre
Fête intercommunale : fixée au 13 juillet 2019.
Budget 2019 : le calendrier des réunions préparatoires est
fixé. Premier échange au prochain conseil fixé au 13
décembre à 19H

Vœux de la municipalité
Vendredi 18 janvier à 19h30

Lecture par les enfants des écoles des noms et des
qualités des Treffiolais morts à la guerre 1914-18

Vie associative

Comité d’accueil de Treffieux et des
Environs

Constitution d’un groupe « Histoire »
Réalisée avec peu de moyens, l’exposition sur Treffieux
au début du XXe siècle a suscité de l’intérêt.

Après une soirée réussie sur la politique migratoire,
les questions liées à l’accueil des migrants, des
échanges directs avec une délégation venue de
Nantes, le comité d’accueil a décidé de se constituer
en association loi 1901

Or les archives municipales de la commune sont
beaucoup plus riches sur la période de la Seconde
Guerre mondiale, et les souvenirs plus présents aussi.

Vue partielle de l’assemblée

Toutes les personnes intéressées sont invitées à
l’assemblée générale constitutive
le vendredi 7 décembre à 20h
salle des associations (près de la bibliothèque)

Commission interassociative d’orientation
du site de Gruellau

La municipalité propose donc la constitution d’un
groupe de recherche sur l’histoire de Treffieux de 1939 à
1945. Première réunion le lundi 17 décembre à 19h,
salle des associations. Tous ceux qui sont intéressés
seront les bienvenus.

Ecole publique
Groupe scolaire La Hulotte
Matinée "portes ouvertes"
le samedi 15 décembre de 10h00 à 12h00

Réunion le mardi 11 décembre à 18h avec la
participation de JC Raux, VP de la CCN à l’animation
territoriale. Au programme : entretien des sentiers,
parcours de santé, projet photovoltaïque sur la halle

Enquête « logement » à Treffieux et
Relance du Programme d’intérêt général
« Précarité énergétique » par la CCN
Deux actions convergentes
Suite aux débats du conseil précédent sur l’accueil
de réfugiés, le dernier conseil municipal a décidé de
lancer une enquête sur les logements vacants à
Treffieux, de manière à inciter les propriétaires à
prendre des initiatives pour les rendre habitables.
De son côté, le dernier conseil communautaire a
décidé de relancer son programme contre la précarité
énergétique pour la période 2019-2021.
Le projet est de soutenir financièrement 65 dossiers
avec prise en charge des diagnostics thermiques ou
d’ergothérapie (rééducation physique) ;
Une convergence d’initiatives pour dynamiser l’offre
de logements adaptés aux besoins sur la commune.
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