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Nom de l'organisation Quoi d’neuf ? 
 

Le journal d’information de la commune de TRETEAU 

Mesdames, Messieurs, 
 

C’est en mon nom, celui du conseil municipal, ainsi que celui des employés communaux, que je 
vous présente nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. 
Pendant cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter 
une année pleine de santé pour vous et ceux qui vous sont chers. 
Dans un village de 529 habitants, tout n’est pas possible ou du moins, pas tout de suite.  
Installés depuis le 24 mai, vos élus se sont mis au travail immédiatement, d’abord pour gérer la 
priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions du mandat comme l’aménagement de la 
place de l’église, l’entretien des espaces verts… 
Des travaux de voiries se profilent, ils seront réalisés d’ici fin juin  et  s’inscrivent dans un plan de 
relance économique.  
D’autres projets devraient voir le jour en 2021, notamment le changement des dernières menui-
series simples vitrages et portes de notre garderie et d’autres bâtiments communaux, ce qui 
nous permettra de réaliser des économies d’énergie. 
Dans l’espoir de pouvoir se réunir très prochainement pour partager un moment d’échanges et 
de convivialité.  

Arnaud DELIGEARD  

L’actu 

Edito 

Voiries 

 

Le plan de relance économique du gouvernement, nous permet de pouvoir réaliser dès le premier semestre des travaux 

de voiries. 

Les premiers retenus sont la réfection du chemin des Burgeauds, ainsi que la jonction Bois dieu / Coutant. Les travaux 

seront réalisés par la société ADN d’ici juin. 

Dans un second temps, un appel d’offre sera lancé pour refaire la route de St Gérand de Vaux depuis Coutant,  en passant 

par le Pont de la Bourrique, le chalet, jusqu’à la Guette. Les travaux devraient se réaliser début 2022. 

  

La collecte des eaux pluviales du carrefour des roches et du départ de la route de Boucé (RD 568) sera enfin réalisée. A ce 

jour, il n’y avait pas d’exutoire.  Toutes les eaux arrivaient dans un regard borgne et inondaient des propriétés privées. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise JACQUET en milieu d’année. 
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La construction de l’antenne de téléphonie mobile menée par ORANGE pour le 

compte des 4 opérateurs ORANGE, BOUYGUES, SFR, FREE est terminée. Elle 

devrait entrer en service début mars. 

Une dalle de propreté a été réalisée sous les poubelles de l’espace tri de la petite 

rue blanche. La pose de brise vues finalise cette remise en état. Espérons que ces 

travaux inciteront les utilisateurs à être plus précautionneux. 

 

Ça c’est fait ! 

Une campagne d’élagage des arbres, place de la mairie, aux écoles et au bord de 

la RD 163 a été réalisée. Les branches broyées lors de ces travaux nous ont per-

mis de faire des copeaux qui seront utilisés pour protéger les plantations et limi-

ter la repousse de l’herbe. 

Les arbres morts et à risque ont été abattus autour du plan d’eau, 8 nouveaux 

ont été plantés en remplacement. Nous en avons profité pour nettoyer les 

berges de l’étang et retirer quelques-uns des arbres tombés dans l’eau tout en  

laissant des frayères aux poissons. 

 

Les travaux à l’église sont terminés. Ils ont été réalisés par l’entreprise THEVENET pour le lot couverture, par l’entreprise 

DAGOIS pour le lot maçonnerie, par l’entreprise Les 3 P BONNOT pour le lot plâtrerie peinture et par Sarah DUBOC pour la 

restauration des vitraux. 

Le montant total des travaux s’élève à 130 605 €/HT, pour un autofinancement de la commune de 11 233€/HT. 

La souscription  a rapporté à la commune 7815€. Nous remercions les généreux donateurs. 

Nous en avons profité pour nettoyer le clocher et le fermer aux pigeons afin de protéger les installations de l’horloge s’y 

trouvant. 
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La commune a été victime de plusieurs actes de vandalisme en fin d’année dernière. La buvette du stade ainsi que les 

portes de la salle des fêtes ont été fracturées. Des guirlandes de noël ont été coupées à la mairie. Une table de pique-

nique ainsi qu’un panneau d’affichage ont été retrouvés dans l’étang. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendar-

merie. 

  

La campagne d’entretien des chemins communaux a débuté. Les conditions climatiques de ces dernières semaines ne 

nous ont pas facilité les choses. Nous essayons de nouveaux matériaux et avons entrepris le re-bombage afin de faciliter 

l’écoulement et éviter les stagnations d’eau. 

Un programme annuel de curage des fossés et de bombage des chemins est prévu. 

  

Etat civil 

En 2020, deux enfants ont vu le jour sur notre commune, Roxanne PROCUREUR le 22 avril et Benoit DELIGEARD le 18 

août.  

Malheureusement, des personnes nous ont quittées, nos pensées vont à leurs familles. Jeanne DESBOUIS le 12 janvier, 

Claude LEVIF le 13 avril, Ghislain DEVAUX DE CHAMBORD le 09 mai et Cendrine BUFFET le 29 novembre.  

En bref 

L’étang  

Après une très bonne saison 2020, nous avons acheté et empoissonné l’étang avec 56 kg de carpes, 36 Kg de tanches,  

33 Kg de carpettes, 90 Kg de gardons et 30 Kg de brochets dont un d’ 1m. 

Des dalles béton ont été réalisées au niveau du ponton de pêche pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite 

ainsi que sous la table de pique-nique à proximité. 

 

Saison pêche et camping-car 2021 : du 27 février au 31 octobre. 

Honorariat  
La municipalité a demandé l’honorariat pour Didier GAUDRAT. Après avoir effectué un mandat en tant que Maire, 3 
mandats en tant qu’adjoint et 2 mandats de conseiller municipal, Didier a reçu au mois d’octobre son diplôme de maire 
honoraire, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la préfecture. La médaille lui sera remise par la municipalité dès lors 
que les conditions sanitaires le permettront. 
 
Remerciements 
La municipalité tient à remercier : 
les établissements DACHARD pour le prêt de matériel tout au long de l’année et la fourniture de racks qui nous a permis 
de réorganiser et ranger l’atelier communal afin de rendre le travail plus agréable.  
Bernard et Claire GRUET qui ont donné près de 200 carpes pour l’étang communal qui se sont ajoutées à l’empoissonne-
ment déjà réalisé. 
Isabelle CHAPELIER qui nous a fourni des plants et fleurs pour embellir la commune. 

Ecole  
Après de nombreuses années de service, la gazinière a été remplacée par une cuisi-
nière électrique, cela nous a permis de supprimer le gaz à la cantine et de rendre le 
travail plus simple. Elle a été installée lors des vacances de toussaint. 



 
TRETEAU d’hier (un peu d’histoire!) 
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GRIPPE AVIAIRE 
 

Suite à l’élévation du niveau de risque de L’INFLUENZA AVIAIRE, TOUT DETENTEUR DE VOLATILES 
DOIT DECLARER LES ESPECES DETENUES ET LEUR NOMBRE. 
 
Soit à l’aide de l’imprimé Cerfa 15472*02, (disponible en mairie), à compléter et renvoyer ou déposer 
en mairie, soit directement en ligne sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr, rubrique :  parti-
culier, « Déclarez la détention de volailles ». 
Les mesures de biosécurité sont à appliquer dans les basses cours (fiche disponible sur le site ou en 
mairie). 
 
Si une mortalité anormale est constatée, vous devez : CONSERVER LES CADAVRES EN LES ISOLANT 

ET EN LES PROTEGEANT ET CONTACTER VOTRE VETERINAIRE OU LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 

EN CHARGE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  AU 04.70.48.35.00 
 

 

Le 23 mai 1909, le conseil municipal décide de faire l’acquisition d’une horloge publique et confie le projet aux ets TERAILLON 
de MOREZ dans le jura. 
La dépense est évaluée à 1388,30 francs payable en 2 fois. 
La réception de l’horloge sera faite au mois d’août avec le concours de monsieur VALTY  horloger à Chavroches. Elle sera dis-
posée sur le clocher de l’église. 

 

IMPORTANT 


