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La vie municipale en octobre
Le conseil municipal du 15 octobre a
notamment :
Choisi l’entreprise Hervé TP pour la finition
du parking du terrain de sport (devis de
11 760 € ttc),
- Voté l’enveloppe définitive de la participation
de
la
commune
pour
les
travaux
d’enfouissement de la rue du Soleil levant
(72 146,45 € ht sur un montant total de
201 786,83 € ht),
- Décidé l’acquisition de deux bandes de
terrain appartenant à M. Le Rossignol en vue
d’élargir la voirie rue des Rivières et de
restaurer un four à pain,
- Adopté les nouveaux tarifs et règlements des
deux salles municipales : la Maison du
Temps libre et la Halle de Gruellau,
- Créé une commission d’accessibilité pour la
mise en œuvre de l’agenda prévoyant l’accès
aux personnes à mobilité réduite de la voirie
et des lieux accueillant du public,
- Révisé les tarifs de la redevance « assainissement collectif » qui n’avait pas évolué depuis
2010 (maintien du montant fixe annuel de
45 € et passage de 1,05 à 1,10 €/m3 d’eau),
- Décidé de signer une convention avec la
FDGDON (lutte contre les nuisibles) pour la
destruction des nids de frelons asiatiques
(prise en charge des frais de destruction par
la commune, sauf un forfait de 20 € à charge
du particulier propriétaire du terrain),
- Autorisé le maire à publier un procès-verbal
d’abandon manifeste d’une propriété de la
Morlais (nuisances dans le voisinage).
Après une suspension de séance, les conseillers
ont échangé sur une série d’autres sujets
touchant à la vie communale et intercommunale.
-

Prochain conseil municipal :
vendredi 20 novembre à 19h.
Il commencera par une présentation du projet de
groupe scolaire par le cabinet d’architectes
Louvel & Associés.
Il devra aussi se prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale
proposé par le Préfet (fusion Nozay-Derval).

Participons à la vie de la commune !
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour
répondre à l’enquête sur le PLU
Avec le Bulletin trimestriel du 1er octobre, tous les
habitants de Treffieux ont reçu dans leur boîte
aux lettres un questionnaire de quatre pages
intitulé « Comment voyez-vous l’avenir de votre
commune ? » Il est destiné à guider l’élaboration
du PLU et les projets d’avenir sur la commune.
La mairie a déjà reçu des réponses, mais on en
attend davantage ! Il n’est pas possible de
réclamer de la concertation… et de ne pas
répondre aux enquêtes de ce genre. Si vous avez
égaré le questionnaire, vous pouvez le retrouver
sur le site de la commune à la page
http://www.treffieux.fr/Comment-voyez-vous-lavenir-de.html
De son côté, la municipalité s’engage à rendre
compte intégralement des réponses, notamment
lors de la réunion « bilan et projets » prévue le
vendredi 18 décembre à 20h.

Avez-vous déjà noté sur votre agenda
la réunion « bilan et projets »
du 18 décembre à 20h ?

Des nouvelles sur les travaux
de la déviation
Après un échange de courriers officiels entre la
municipalité et le président du Conseil départemental, un rendez-vous a été fixé avec les
responsables
administratifs
chargés
des
travaux : M. Thierry Michaud, pour la délégation
de Châteaubriant, et M. La Néelle, chef de service
« grands travaux » au Département. Voici les
points à retenir :
-

Tous les terrains nécessaires étant désormais
acquis*, le dernier ouvrage d’art (pour le
passage sous la déviation, rue du Soleil
levant) sera entamé à partir du 9 novembre.

-

Les travaux de voirie proprement dite
commenceront en juillet 2016 et dureront 18
mois, ce qui repousse l’ouverture de la déviation à 2018.

-

-

Un point de détail, mais qui peut intéresser
certains : M. La Néelle fait savoir qu’il y aura
15 000 m3 de déblais excédentaires à
évacuer. Si certains sont intéressés pour du
remblai, merci de l’indiquer à la mairie qui
transmettra.

Evénements et infos diverses

Pour soutenir une
association d'artisans, de paysans
et de petits commerçants malgaches, ce groupe
revisite les traditions populaires
chantées de Haute Bretagne pour
nous faire passer
un super moment.

La cérémonie de commémoration
de la 1ère Guerre Mondiale se déroulera

le mercredi 11 novembre
rendez-vous à 11h à la mairie,
dépôt des gerbes au Monument aux Morts à 11h15
Tous les Treffiolais sont invités à rejoindre
anciens combattants et élus à cette occasion

Le prochain conseil municipal délibérera officiellement sur le giratoire de l’entrée sud
(route d’Abbaretz). Si vous avez des observations à formuler, merci de les transmettre à la
mairie avant cette date (question incluse
dans le questionnaire sur le PLU).

* Cette acquisition de principe ne signifie pas que
toutes les formalités de vente sont effectuées,
comme nous le font remarquer les propriétaires
concernés…

« Groupe scolaire communal »
Depuis début septembre, le comité de pilotage
qui
regroupe
des
représentants
de
la
municipalité, les associations concernées (EPAT
et
OGEC),
les
personnels
de
l’Accueil
périscolaire, l’IEN, la CAF ont travaillé de
manière intensive (une réunion par semaine)
pour mettre au point le projet de manière à
pouvoir présenter un avant-projet définitif avant
le 15 décembre prochain.
Cette date est impérative pour pouvoir présenter
un dossier complet aux financeurs avant la fin
de l’année : Département, Région, Etat (DETR).

Site de Gruellau
ATLANTIROD : Courses de chiens de traîneau
à Gruellau 28-29 novembre
Réédition de l’événement qui s’était tenu en
novembre 2012 et qui avait connu un franc
succès. Cette activité, accueillie sur le site de
Gruellau par les Amis de Gruellau, le CIA et la
municipalité, est organisée par le « Compet’ »
(Comité d’organisation & management des
performances pour l’éthique du traîneau à chiens
nordiques). Des stands bar/restauration, tenus
par les bénévoles des associations présentes à
Gruellau, accompagnent cette course qui utilise
une grande partie des sentiers de randonnée de
Gruellau.

Lettre d’information rapide de la municipalité de Treffieux – diffusion prioritaire par voie électronique – mise à disposition à la mairie et dans les commerces.
Contact : Mairie, 14 rue de la Libération, 44170 TREFFIEUX – mairie@treffieux.fr – tel. 02 40 51 48 19

