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Après une phase de gestation, le PLU est en débat public
Le 19 mai, à la Maison du Temps libre, se tenait notre
première réunion publique pour présenter le Plan local
d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration.
Le maire a d’abord présenté les objectifs de la
municipalité, tels qu’ils ont été énoncés dans les bulletins
municipaux (notamment l’éditorial du Bulletin du 1er
janvier dernier). L’axe principal est d’atteindre les 1 000
habitants au cours de la décennie et il suffit pour cela
d’accompagner le mouvement de croissance de la
population en cours depuis le début des années 2000.
Puis Mme Duquesnois, du bureau d’études G2C
Territoires, a présenté l’ensemble de la problématique de
l’élaboration de ce document qui doit permettre un
développement équilibré de la commune. La question ne
se résume pas à la délimitation des zones constructibles
ou non. Il faut aussi réfléchir à la circulation, aux zones
d’activités, à la protection des exploitations agricoles, à la
bonne coordination des équipements publics, des
commerces et des services, en un mot à tout ce qui
concerne notre environnement et notre cadre de vie.

Ci-dessus : une vue partielle de la salle pendant
l’intervention de Mme Duquesnois. Plusieurs intervenants
ont manifesté leur souhait de participer à l’élaboration de
ce document fondamental pour notre avenir commun.

La vie municipale en mai
Le conseil municipal du 19 mai a
 Assuré le suivi du chantier « mairie » et
notamment choisi une nouvelle entreprise de
peinture (Planchenault, Châteaubriant),
 Adopté la convention avec la Communauté de
communes Erdre et Gesvre pour la mise en place
d’un nouveau service d’urbanisme au 1er juin,
 Décidé de l’achat de plusieurs matériels : une
remorque
pour
le
fourgon,
un
broyeur
d’accotement (avec reprise de la débroussailleuse
pour un prix supérieur), opté pour le principe
d’une balayeuse et d’une désherbeuse mécanique
en commun avec 4 autres communes (Vay,
Puceul, La Grigonnais et Abbaretz),
 Adopté un programme pour la mise en œuvre
du plan de gestion forestière du site de Gruellau
(une réunion publique sera organisée à ce sujet),
 Décidé de l’acquisition d’une armoire réfrigérée
pour la Maison du Temps libre,
 Adopté un nouveau règlement intérieur pour
l’accueil périscolaire,
 Lancé une consultation pour le contrôle de
sécurité
des
bâtiments
et
équipements
communaux,

 Décidé du principe de l’achat d’une bande de
terrain pour élargir la rue des Rivières,
 Demandé au maire d’engager des démarches
pour la réalisation d’un parking près du terrain
de football,
 Augmenté le plafond de délégation du conseil
au maire pour les achats publics (de 1500 € à
3000 €),
 Décidé de déclarer la commune comme
« éleveur » pour la bonne gestion de notre petit
troupeau communal de moutons,
 Et abordé plusieurs questions d’actualité…
(Relevé de décisions complet affiché en mairie et
détail des délibérations dans le prochain Bulletin
trimestriel du 1er juillet).

Projet « école et locaux partagés »
L’appel à candidatures pour la maîtrise d’œuvre est
clos depuis le 13 mai. Soixante dossiers ont été
déposés. Le comité chargé de la sélection va d’abord
retenir 4 candidats sur dossier, puis leur soumettre
notre projet élaboré avec le CAUE afin de choisir le
cabinet d’architecte qui sera retenu.

Vie associative

Infos diverses

Week-end de l’Ascension à Gruellau :
L’enduro-carpe de 72 h a été un succès

Les Brieulles : le 5 mai, une commission de
suivi de site plus détendue !

Pendant trois jours, par équipes de deux, les pêcheurs de
Breiz Carpe ont surveillé leurs lignes tout autour de
l’étang de Gruellau. Cette épreuve se renouvelle depuis
neuf ans et rencontre toujours le même succès.

Comme nous l’avions annoncé le mois dernier, une nouvelle réunion de la commission de suivi s’est réunie le 5
mai, sous la présidence du secrétaire général de la souspréfecture, M. Dugravot, et du président du SMCNA, J.-P.
Naud. Les gestionnaires du site ont présenté les derniers
travaux réalisés qui ont permis de réduire considérablement le dégagement des mauvaises odeurs.
Chacun s’est félicité du retour à une situation acceptable
(qui demande à être confirmée) et le représentant de
l’administration a même tenu à souligner que la population de Treffieux avait elle-même contribué à ce résultat…

Cérémonie du 8 mai : Alfred Bérard décoré
Ils ont pêché 330 kg de carpes, mais les ont remises à
l’eau. La plus grosse pesait 24 kg.

21 juin : journée porte ouverte sur le site
de la Fleuriais
La commune a fait
réaliser
par
ses
services
techniques
des
aménagements
du chemin et du
terrain municipal au
bord du bief de la
Fleuriais
pour
en
faciliter l’accès aux
pêcheurs,
promeneurs
et
piqueniqueurs. Le 21 juin, avec la QAVE et dans le cadre des
journées du patrimoine de pays et des moulins, sera
organisée une journée porte ouverte, avec stands et
exposition. Rendez-vous pour un apéritif à 11 heures,
avec des visiteurs de marque. Ce sera l’occasion de relancer les discussions sur les aménagements à prévoir sur
ce site.

27 juin : Kermesse de l’école Notre-Dame
à partir de 14h30 à Gruellau
au programme : danses et chants des enfants, jeux…
Repas le soir (possibilité de réserver)

Lors de la cérémonie
du 8 mai, le maire a
remis la médaille de
la
reconnaissance
de la Nation à Alfred
Bérard, pour son
service passé en
Afrique. Mais Alfred
est mieux connu des
Treffiolais
comme
ancien président du
club des Aînés, une
association
qui
mériterait
d’être
relancée.

Notre site internet en rénovation
Dans le cadre d’une rénovation de tous les sites des
communes de la Comcom de Nozay, la commission
Information a réfléchi à une nouvelle organisation des
rubriques du site de Treffieux. Beaucoup d’articles
doivent être écrits avant le 30 juin, date de mise en
service du nouveau site. Un appel est lancé à toutes les
associations pour qu’elles nous fassent part de leurs
souhaits pour leur présentation sur le site communal.
Contacter Cathy à la mairie.

Horaires d’ouverture d’été de la mairie
28 juin : journée du cheval Islandais

du 1er juillet au 31 août
mardi et jeudi de 9h30 à 12h30
vendredi de 9h30 à 13h30
(en raison du déménagement des bureaux, la mairie sera
fermée quelques jours début juillet, les dates seront
affichées et précisées par voie de presse)

Inscription à l’accueil périscolaire
rentrée 2015/2016
Démonstrations
et
baptêmes
de
tölt,
présentation de la race. Bar-galettes-crêpes.
Renseignements 06 04 18 91 62

à partir du 15 juin - dossier à retirer en mairie
ou à l’accueil périscolaire
(pour les familles inscrites cette année, un dossier vous
sera remis directement par la Directrice du service)
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