Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 7 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 19 novembre 2017

Rubriques
DEMOCRATIE

ENVIRONNEMENT
VIE ASSOCIATIVE

VIE QUOTIDIENNE

Informations

Validation

28/11/17

Origine

Après trois ans d'absence de démocratie participative, le maire décide de faire son bilan dans un café un mardi à
8h30. Résultat de l'opération de communication : seulement dix habitants présents.

SFP

28/11/17

Le premier adjoint annonce le 28/11 la démolition imminente de la Mairie sans attendre le jugement du TA sur le
recours déposé le 23 mars 2017. L'opposition demande au maire d'y renoncer. Le CM refuse d'en délibérer.

Café du
maire

06/12/17

Après les crues du ru de Moulignon, le bord de la chaussée à l'entrée d'Auxonnettes s'est affaissé et constitue un
danger permanent. Malgré le signalement aux élus, rien n'a été fait.

SFP

11/12/17

Dorénavant l'affichage politique se fera sur les colonnes Morris au détriment des associations. C'est le choix de la CM 11 déc
majorité municipale, en contradiction avec le voeu présenté par les élus d'opposition.
Voeu

11/12/17

Jusqu'ici gratuite pour les associations, à raison d'une fois par an, la location de la salle du Club House de la Base
CM 11 déc
de loisirs devient payante les vendredi, samedi et dimanche (676,70 euros).

11/12/17

Le CM vote une avance aux associations de 8100 euros à comparer avec celle votée au CM de décembre 2013 à
hauteur de 13 800 euros, soit une baisse de plus de 40%.

CM 11 déc
Délib 11

11/12/17

Les élus d'opposition ont obtenu la suppression de la caution de 250 euros proposée par la majorité pour
l'utilisation des box à vélos situés à côté des deux gares de St Fargeau et de Ponthierry.

CM 11 déc
délib 4

Lexique
CM : Conseil municipal

TA : Tribunal administratif

Vous retrouverez ces 7 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif

