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Des informations et des décisions importantes
au conseil municipal du 20 novembre
Groupe scolaire : présentation de l’avant-projet
et choix des organismes de contrôle. Le conseil a
pris connaissance de l’avant-projet sommaire
présenté par le cabinet d’architectes. Des
discussions restent en cours afin de rechercher les
meilleures solutions pour atteindre des objectifs de
haute qualité architecturale et environnementale
tout en respectant les contraintes financières fixées.
A la demande du maître d’œuvre, le conseil a aussi
choisi, sur la base du mieux-disant, les organismes
de contrôle de l’opération : l’APAVE pour le contrôle
technique proprement dit, FONDOUEST pour les
sols et VERITAS pour la coordination SPS (sécurité
et protection de la santé).
Qualité de l’eau potable. Le conseil a ensuite pris
connaissance du rapport de l’ARS et d’Atlantic’eau
sur la qualité de l’eau potable distribuée à
Treffieux, en portant une attention particulière au
problème de santé publique posé par la présence
momentanée d’un taux au-dessus des normes
admises de métaldéhyde (anti-limace) et par les
pollutions diverses de la nappe de Saffré.
Intercommunalité : main tendue aux élus des
communes du secteur de Derval. Le maire a
rappelé l’historique des débats sur l’évolution des
périmètres de l’intercommunalité dans le nord du
département et les questions posées par la mise en
œuvre de la loi NOTRe sur la réforme territoriale qui
impose la fusion des communautés de communes
de moins de 15 000 habitants. A propos du Schéma
départemental de coopération intercommunale
soumis à la consultation des communes, il a
présenté les arguments de la CCRN en faveur du
refus de la fusion avec la communauté de
communes du secteur de Derval et ceux de la
préfecture en faveur de cette fusion. Il a indiqué
que, pour sa part, il voterait « blanc », afin de
montrer son attachement à la CCRN mais aussi sa
volonté de ne pas fermer la porte aux élus des
communes voisines avec qui Treffieux entretient de
nombreux rapports amicaux.

Le premier adjoint a indiqué qu’il voterait pour le
projet préfectoral de fusion avec Derval au nom
d’une certaine cohérence territoriale. Après débat, il
a été procédé à un vote à bulletins secrets :
A la question « êtes-vous favorables à la fusion avec
Derval ? », les conseillers treffiolais ont répondu oui
par 9 voix, 4 bulletins blancs et 2 non.
A la 2e question portant sur le souhait du maintien
de l’autonomie de la CCRN, aucune majorité ne
s’est clairement dégagée : 6 oui, 6 « blanc » et 3
non.
Déviation : oui au nouveau giratoire à l’entrée
sud du bourg. Après rappel de l’ensemble des
démarches et négociations sur la question de la
déviation, le conseil était invité à se prononcer sur
le remplacement d’un tourne-à-gauche, initialement
prévu, par un rond-point à l’entrée sud, au niveau
de la route d’Abbaretz. Confortés par les premiers
résultats de l’enquête en cours sur le PLU (à 81%
favorables), les conseillers ont voté à l’unanimité en
faveur de ce giratoire qui permettra de sécuriser la
circulation et de faciliter l’accès aux commerces du
centre-bourg pour les passagers qui en éprouveront
le besoin.
Par ailleurs, une dizaine de décisions concernant
la gestion de la commune ont été adoptées (à lire
dans le prochain Bulletin de janvier).

Prochains rendez-vous
Vendredi 18 décembre à 20h
réunion publique « bilan et projets »
à la Maison du Temps Libre

Samedi 9 janvier à 10h30
Inauguration de la nouvelle mairie
Vœux de la municipalité

Première esquisse du groupe scolaire, présentée au conseil du 20 novembre et susceptible d’évolution afin de
respecter le budget prévu : à gauche, le bloc restaurant-cuisine, avec une toiture qui rappelle celle de la mairie.
Au fond, l’école publique de trois classes, avec les préaux et la cour de l’école sur la droite. Devant, la partie
arrondie comprenant les locaux de l’accueil périscolaire et la salle de motricité, pour les enfants des deux
écoles. A droite, le bâtiment déjà existant.

Evénements et infos diverses

Elections régionales
Mairie de Treffieux
Premier tour : dimanche
6 décembre de 8h à 18h

Fond de commerce à reprendre
au 1er janvier 2016

10 listes en présence
Vous avez le choix, votez !
Deuxième tour : dimanche
13 décembre de 8h à 18h
Il sera décisif…
Votez !
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

Bar – presse – bureau de tabac – épicerie, cédé pour
cause de départ à la retraite, à reprendre à partir
du 1er janvier 2016. Avec appartement attenant.
Contact : mairie@treffieux.fr Port. 06 18 55 67 08.

