
Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 07 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 14 février 2017

Rubriques Validation Informations Origine

CULTURE 03/04/17 Le cinéma des 26 Couleurs sera fermé dès le mois de juin, au lieu de mi-juillet habituellement. Cette décision a 
déclenché une pétition de protestation des habitants. 

SFP

DEMOCRATIE
20/03/17

J. Garsinne a été installé au CM de janvier pour remplacer un élu démissionnaire de la majorité. Absent le jour 
de son installation, il n’a jamais siégé, ni en février, ni en mars. Néanmoins, touche-t-il une indemnité ? 

CM du 20 
mars

20/03/17
Pas de réunion publique d’information sur la future maison médicale avant son inauguration … selon le principe 
affirmé par le maire : « c’est seulement après la réalisation d’un projet qu’il faut informer la population » 

CM du 20 
mars

ENVIRONNEMENT
20/03/17

Niant tout principe de précaution, le premier adjoint refuse d’engager la réflexion sur les dangers inhérents à 
l’installation des compteurs communicants de GRDF chez l’habitant. 

CM du 20 
mars

SOLIDARITE
20/03/17

L’aide budgétée par le CCAS en direction des personnes en difficulté, diminue régulièrement : 21 500 euros en 
2015, 16 000 euros en 2017. 

CCAS du 
22 février

URBANISME
02/04/17

Dans son obstination à nier l’évidence de l’actuelle urbanisation galopante, le maire dans le Mag n°15 d’avril, 
n’hésite pas à falsifier grossièrement les chiffres-clés de l’Insee parus le 02 janvier 2017. 

Chiffres 
Insee

VIE 
QUOTIDIENNE 04/04/17 La sécurité aux 26 Couleurs n’est plus assurée par un agent de sécurité. Il est remplacé, mais très partiellement 

seulement, par un médiateur. 
SFP

Lexique :
CM : Conseil Municipal - CCAS : Centre communal d’Action Sociale - GRDF : Gaz Réseau Distribution France - Insee : Institut national de la statistique et des 
études économiques

Vous retrouverez ces 07 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


