Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 23 juin 2017

Rubriques
CULTURE /
EDUCATION

ENVIRONNEMENT

VIE
QUOTIDIENNE

Lexique

Validation

Informations

Origine

02/07/17

Initialement prévue fin mai par la mairie, la clôture de la saison Cinéma aux 26 couleurs a été repoussée suite
au succès de la pétition signée par de nombreux spectateurs et habitants.

30/06/17

Alors qu'un ensemble de musiciens proposait aux Féréopontains un concert gratuit dans l’Eglise de St Fargeau, SFP
la municipalité a imposé des billets d’entrée payants.

30/06/17

Arbitrairement, la municipalité n'a pas jugé utile de réunir le Comité de pilotage « Rythmes scolaires et NAP »
cette année et cela contrairement aux années précédentes.

SFP

27/06/17

Sur les temps scolaires, l’accès des écoles est rendu impossible aux parents et aux différents usagers de l’école
car les sonnettes et interphones aux entrées de celles-ci ne fonctionnent plus.

Conseil
d'école

25/06/17

Après le SAGEA, les habitants alertent à nouveau la municipalité : le ru de Moulignon, très mal entretenu, est
envahi d'herbes qui empêcheront inévitablement l'écoulement des eaux en cas d'orage.

A votre
Ecoute

25/06/17

En dépit des appels inquiets des habitants, la municipalité n’a toujours pas trouvé les moyens de nettoyer les
caniveaux de plus en plus engorgés de terre, d’herbes et de détritus.

A votre
Ecoute

10/06/17

Malgré les nombreuses relances des parents, il a fallu qu'un enfant se blesse pour qu'une barrière située devant
l'école St Exupéry soit réparée..

SFP

26/06/17

Les blocs de pierre installés au Cosec, à l'entrée et à la sortie du parking rendent le passage extrêmement étroit
et dangereux pour la carrosserie des voitures.

SFP

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires – SAGEA : Syndicat d'Aménagement et de Gestion de l'Ecole et Affluents.

Vous retrouverez ces 8 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif

SFP

