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Au dernier conseil municipal
du 14 février 2019
Adoption définitive du PLU, du zonage
d’assainissement des eaux usées et du schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales.
Au terme de longues années de gestation, d’une
enquête publique favorable et après accord avec
l’Administration, le PLU et les documents
accessoires ont été définitivement adoptés par le
conseil, à l’unanimité des présents. Il doit passer
au contrôle de légalité avant d’être opérationnel
(délai d’un mois).
Présentation
du
projet
intercommunal
« Premier Réinventer Rural ». En début de
séance, MM Bergeret et Delorme, de l’Atelier
Georges, ont présenté le projet d’habitat innovant
sur les 7 communes de la CCN qui va faire l’objet
d’un
appel
à
manifestation
d’intérêt
prochainement.
Convention avec le CAUE 44. Le projet de
convention
« d’accompagnement
pour
la
revitalisation du centre-bourg : réflexion sur les
maisons anciennes » a été adopté à l’unanimité.
Coût pour la commune : 3100 €.
Opération Soleil levant. L’avant-projet sommaire
proposé par le maître d’œuvre a fait l’objet d’un
accord de principe sous réserve de quelques
modifications suite à la concertation avec les
services du Département et de la CCN. Le plan de
financement a été affiné. Il s’élève actuellement à
391 000 € (HT).
Transfert de compétence assainissement à la
CCN. Vu l’absence d’urgence et les premières
prises de position de certaines autres communes
(Saffré, Vay), le conseil vote à l’unanimité contre le
transfert de compétence au 1er janvier 2020.
Travaux d’entretien de la voirie. Validation du
devis de la SARL Lecoq pour un broyage avec rotor
des bas-côtés des voies communales pour 90 km à
41 € HT/km et passage du lamier sur les parties
nécessaires pour 92 € HT/h.
Travaux sur l’église. L’entreprise Bodet a été
choisie pour la remise en état des cadrans des
horloges pour un montant de 1277 € HT.
Vente du lot 12 du lotissement Les Chaumains.

Restauration scolaire : reconduction pour 3 ans
du contrat de prestation de production et de
livraison de repas en liaison chaude avec Nozay et
Abbaretz.
Contrat de maintenance du panneau lumineux.
Après 3 années de gratuité, la maintenance
devient payante (900 € HT/an pour une durée de
5 ans).
Médecine
préventive.
Renouvellement
de
l’adhésion au service à compter du 01/01/2019.
Questions diverses :
* Suite à la constitution d’une Amicale des
Pêcheurs de Gruellau, la question du transfert de
la gestion de la pêche est posée. Des discussions
sont en cours pour établir une convention entre la
nouvelle Amicale et la commune.
* Bâtiment de l’ancienne Poste. A la demande du
bureau municipal, l’association Une Famille Un
Toit a fait procéder à une étude de réhabilitation
par l’architecte Bertrand Robert. Un plan de
financement – sans participation de la commune –
est en cours d’étude.
Prochain conseil : 14 mars à 19h30 (vote du
budget)

Un défibrillateur est désormais à la
disposition du public
sous le porche de la mairie

Site de Gruellau
Mise en sécurité des accès et sentiers

Groupe « Histoire » sur Treffieux pendant la
Seconde Guerre mondiale
Le groupe qui s’est constitué à la suite des
initiatives du 11-Novembre dernier poursuit son
travail de recherche sur Treffieux pendant la
Seconde Guerre mondiale.

La commune a fait appel à une entreprise
professionnelle d’élagage afin de remplir son obligation
de mise en sécurité du site. Lors de la dernière tempête
un gros chêne est encore tombé sur un chemin. Malgré
son apparente robustesse, ses racines étaient mortes.
Les particuliers qui souhaiteraient récupérer du bois de
chauffage issus de ces élagages/abattages sont invités à
contacter les Amis de Gruellau ou la mairie.

De g. à d., L. et L. Delanoë, A. Bérard, R. Sevrin,
J.P. Guillou.
Lors de sa dernière séance, il a plus particulièrement
travaillé sur la Résistance à Treffieux et dans la région
de Châteaubriant, avec l’appui de l’historien Christian
Bouvet.
Pour le 8 mai prochain, il se propose d’organiser une
conférence avec Etienne Gasche sur les maquis dans le
nord de la Loire-Atlantique. Celui-ci a déjà donné son
accord de principe. La date exacte sera précisée
ultérieurement.
Si vous êtes intéressé(e) par les travaux du groupe
« Histoire », vous pouvez toujours rejoindre le groupe en
vous adressant à la mairie ou à l’un des participants.

Alevinage annuel
Calendrier
Samedi 23 mars :
10h : AG de l’’ACEMFO salle du temps libre
11h : passation de commandement au Centre de
Secours de Treffieux

INFORMATION MAIRIE

La richesse piscicole de l’étang est indéniable, mais elle
s’entretient. Tous les ans, les Amis de Gruellau
procèdent à un alevinage d’espèces variées. Cette saison,
il a été effectué le 24 novembre dernier (photo). Il faut
aussi combattre la tendance à l’acidification de l’eau et
du milieu. Au dernier contrôle, le pH était de 6,4. Il
faudrait qu’il se rapproche de 7, ce qui justifie un
chaulage régulier.

ELECTIONS
Il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales en 2019 et de voter en 2019.
Pour voter aux élections européennes du 26
mai 2019, la date limite pour s'inscrire sur
les listes électorales est le 31 mars 2019
(en mairie).
PERMANENCE DU SAMEDI DU 6 AVRIL
AVANCÉE AU SAMEDI 30 MARS
de 9h30 à 11h45.
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