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Le bourg en effervescence
Pendant les travaux qui concernent la rue du
Soleil levant, mais aussi le carrefour central du
bourg (aménagement des espaces devant les
commerces et plateau relevé pour ralentir la
circulation), le bourg paraît parfois inaccessible.
Il reste bien entendu ouvert aux riverains, aux
clients des commerces et aux usagers des services
publics. La municipalité s’efforce de prévenir des
moments les plus délicats, mais elle n’a pas
toujours les informations précises concernant le
calendrier. Les travaux se poursuivront pendant
la première quinzaine d’octobre.
C’est un mauvais moment à passer pour retrouver
un bourg rajeuni et plus accueillant pour les
piétons, les cyclistes… et les poussettes.
Un nouveau directeur à l’accueil périscolaire
Sébastien MODICA remplace Vanessa Guyon-Bégoin à
la direction des services périscolaires. Il dirigeait (en
remplaçant) l’ALSH de Dréfféac. Titulaire du BAFA et du
BPJEPS, il est aussi éducateur sportif. Nous le
présenterons plus longuement dans le prochain
Bulletin municipal.

Compteurs LINKY : ENEDIS se désiste

Journées Européennes du Patrimoine
20-22 septembre
Comme déjà annoncé sur le dernier Bulletin municipal,
la municipalité organise avec ses partenaires (CAUE44,
Bruded, groupe Histoire) une série d’initiatives pour
mettre en valeur le patrimoine bâti du bourg :
- visite commentée du bourg avec les enfants des écoles
le vendredi après-midi (CM1 – CM2)
- visite pour tous le dimanche matin à partir de 10h
(rendez-vous place de l’église).
- Mais le temps fort sera le samedi après-midi, à partir
de 16h : visite du bourg pendant une heure, puis
rendez-vous à la salle du temps libre pour regarder et
commenter l’expo réalisée par le CAUE, Bruded et le
groupe Histoire. Elle présente des pistes pour la
poursuite de l’aménagement du bourg et la rénovation
du bâti. Nul doute que toutes les personnes qui
s’intéressent à l’avenir de la commune seront présentes.

En réponse à la demande de citoyens de la commune, le
conseil
municipal
du
13
décembre dernier avait émis un
avis sur le remplacement
systématique des compteurs
LINKY (voir bulletin de janvier
2019). ENEDIS (ex-ERDF) avait
engagé une procédure au
tribunal administratif pour
faire
annuler
cette
« délibération ».
La commune s’est défendue
elle-même en démontrant que le conseil n’avait en rien
« réglementé » la pose des compteurs sur la commune. Il
avait juste énoncé un avis critique et constaté que les
particuliers avaient le droit de s’opposer aux compteurs
à leur domicile.
Cette prise de position n’était d’ailleurs pas une
« délibération », mais une « motion », c’est-à-dire un avis
qui ne peut être « annulé ».
Consciente de son erreur, la société ENEDIS s’est
désistée de son action en justice. Satisfaite de cette
issue qui lui est favorable, la commune à son tour a
décidé de se désister de sa demande reconventionnelle
(pour frais de procédure).

Repas des Aînés : jeudi 10 octobre

Portes Ouvertes Bibliothèque

Les habitants de 70 ans et plus ont reçu une
invitation pour ce moment de convivialité
qui aura lieu le jeudi 10 octobre.

L’Arbre aux livres

Réponses attendues avant le 16 septembre.

Venez découvrir le réaménagement de la
bibliothèque à Treffieux
le samedi 7 septembre matin.

Comité de lignes « Périurbain Nantais »
La Région organise une réunion d’information sur les
transports en commun le jeudi 19 septembre 2019 à
18h30, salle Equinoxe, 35 rue St Michel à Savenay.
Ouverte à tous. Inscriptions et dossier de réunion sur
http://bit.ly/comitepdl. Ce serait le moment de se
plaindre de la suppression des transports en commun à
Treffieux…

Ateliers citoyens

Les centres médico-sociaux
du Département deviennent les espaces
départementaux des solidarités
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de
liens avec ses partenaires, le service social du Département
évolue. A compter du 2 septembre, les centres médicosociaux deviennent des espaces départementaux des
solidarités. Ce changement de nom ne modifie ni le lieu ni les
modalités d’accueil déjà en place.

Les services du Département près
de chez vous
Les professionnel.le.s du Département,
médecins, sages-femmes, puéricultrices de la protection maternelle et
infantile, secrétaires médico-sociales et
assistantes sociales continuent donc
de vous accueillir à l’adresse suivante :
Espace départemental des solidarités de Nozay
110 impasse des terrasses de la Chesnaie
44 170 NOZAY Tél. 02 40 79 40 76

LA CROIX ROUGE RECHERCHE BENEVOLES
POUR CHATEAUBRIANT
La Croix-Rouge Française anime un Espace Bébés
Parents (EBP) à Châteaubriant, 1 rue de Verdun. C'est
un lieu proposant un accompagnement global à la
parentalité : écoute, orientation et soutien matériel aux
familles en situation de vulnérabilité, précarité ou
isolement social. Les bénévoles au sein de l'EBP ont
principalement pour activités :
- accueil, écoute des familles, orientation avec
organisation de moments de convivialité,
- organisation et animation d'ateliers relatifs à l'enfant
et à l'adulte : bien-être, nutrition, cuisine, loisir, ..., en
lien
avec
des
professionnelles,
sage-femme,
puéricultrice, assistante sociale, etc.... en favorisant la
mixité sociale,
- organisation de formations Initiation aux Premiers
Secours Enfants et Nourrissons,
- gestion de l'unité avec 2 jeunes en Service Civique.
Si vous êtes intéressées par cette activité de bénévole,
merci de prendre contact :
tél. 06.74.99.53.08 ou annie.guilloton@croix-rouge.fr

Cet été, plusieurs jeunes de 16-17 ans ont participé
aux travaux des services techniques. En haut,
Sullivan à la mécanique et, en bas, Brayan à la voirie.
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