Lettre électronique mensuelle de la commune de Treffieux – n°7 – 1er septembre 2015
Votre nouvelle mairie est ouverte, avec une entrée provisoire, côté parking de la Maison du
Temps libre. Elle sera ouverte le samedi 5 septembre en matinée.

Septembre : attention ! Travaux en tous genres !
Les travaux d’enfouissement des
réseaux ont commencé rue du Soleil
Levant et dans les petites rues
adjacentes.

En septembre, la circulation va être
sérieusement perturbée dans le bourg.
Bouchons à prévoir dans la rue principale !

Du 31 août au 3-4 septembre
La rue Pierre Gardé sera barrée :
accès réservé aux riverains
Motif : enfouissement des réseaux

Rue de la Libération, au niveau de la
mairie, circulation alternée
Motif : dépose branchement
électrique ancienne mairie

Du 7 au 11 septembre
Rue de la Libération, au niveau de la
mairie, circulation alternée
Pour limiter la gêne des usagers de l’école,
les travaux ont commencé par le parking :

Motif : démolition ancienne mairie
et ancienne école

Rue de l’Egalité : circulation alternée
Motif : enfouissement des réseaux

A partir du 15 septembre,
la rue du Soleil Levant (route d’Issé)
sera mise en circulation alternée
Motif : enfouissement des réseaux

Prochain conseil municipal
jeudi 10 septembre à 19 h
dans la nouvelle salle du conseil.
Retrouvez toutes ces informations – et bien d’autres
choses encore – sur notre nouveau site :
www.treffieux.fr

Projet « école et locaux partagés »
Une première délégation visite l’école de SaintGanton (35) le mercredi 2 septembre : une
réalisation très proche de notre projet et réalisée
par le même cabinet d’architectes (Louvel et
Associés, de Vitré).
Une seconde visite sera organisée un peu plus
tard.

Urbanisme – élaboration du PLU
Une réunion avec les personnes publiques
associées aura lieu le 17 septembre pour
présenter
le
projet
de
PADD
(Projet
d’Aménagement et de Développement Durables)
Un questionnaire sur les orientations que vous
souhaitez pour votre commune sera distribué
avec le Bulletin trimestriel du 1er octobre prochain

C’est la rentrée à l’accueil périscolaire
L’Accueil périscolaire municipal risque d’être
bientôt saturé : déjà 37 inscrits dont 21 en
« régulier ». Rappelons que la limite des capacités
d’accueil est de 20 enfants.
Des travaux de réfection de la corniche seront
réalisés courant septembre par l’entreprise
Provost-maçonnerie de Treffieux.

Treffieux en Bretagne ?
Les citoyens sont consultés le 4 octobre
Comme elle l’a fait dans d’autres communes (par
exemple à Nozay le 7 juin dernier), l’association
Dibab (Décidez la Bretagne) organise une
consultation des habitants de Treffieux en deux
temps :
Lundi 28 septembre : réunion publique à 19h30, à
la Maison du Temps Libre, pour débattre de la
question et présenter les enjeux,
Dimanche 4 octobre : organisation du vote dans la
Maison du Temps libre. Contact : 06 12 30 67 15.
Deux questions sont posées lors de cette votation :
Question 1 : Êtes-vous pour la création d'une nouvelle
région Bretagne intégrant la Loire-Atlantique et les
quatre autres départements bretons ?
Question 2 : Êtes-vous pour la fusion des conseils
départementaux et du conseil régional au sein d'une
Assemblée de Bretagne ?
La municipalité de Treffieux, qui a déjà pris
position sur la première question, souhaite une
participation nombreuse à cette consultation.

Jeunes de 11 à 17 ans, créez vos activités avec LaMano
Rendez-vous avec Rémy Lagarre et Philippe Pineau, les animateurs « Jeunesse » de LaMano,
le mercredi 9 septembre de 17h à 19h30 - Portes ouvertes
au local jeunes réaménagé pour l’occasion (ancienne poste, face à la mairie).

Spectacles au Pays de la Pierre bleue
Ouverture de la saison culturelle
de la région de Nozay

Vendredi 18 septembre 19h30
Halle de Gruellau
Au programme (gratuit)
 Spectacle de la Compagnie Chute libre (danse
Hip-Hop) : Focus + Mad Men. Madmen, c’est
l’énergie et l’état d’âme de trois danseurs dans
un univers hip hop blues. 3 hommes en
cravate. Trois danseurs de feu aux corps
consumés avec le temps qui passe.
 Présentation, autour d’un buffet, des différents
rendez-vous culturels de la saison 2015-2016.
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