Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 22 décembre 2017

Rubriques
EDUCATION

ENVIRONNEMENT

URBANISME
VIE QUOTIDIENNE

Validation

Informations

Origine

Avec l'arrivée des nouveaux habitants, la saturation actuelle du collège va très vite être pédagogiquement
ingérable. Pourtant, la municipalité feint de l'ignorer et ne propose toujours pas de solution.

La Rép du
8 janvier

09/01/18

Le retour de la semaine à 4 jours étant décidé, il y a fort à craindre que le mercredi, les capacités du centre aéré
soient insuffisantes pour accueillir l'ensemble de nos enfants.

Comité
pilotage

29/01/18

Ru de Moulignon : pour remédier aux inondations récurrentes, la municipalité doit procéder aux aménagements
indispensables et ne pas seulement s'en remettre aux bonnes volontés des riverains.

La Rép du
29 janvier

30/01/18

Sans aucune concertation, la municipalité a décidé que la collecte des déchets verts serait interrompue 1 mois de
plus qu'à l'accoutumée, soit du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018.

SFP

26/01/18

Pour justifier l'urbanisation démentielle, le maire prétend être contraint de respecter le taux de logements sociaux Voeux
et fait mine de confondre « construire à tout va » avec « mixité sociale ».
du maire

20/01/18

Suite à la décision du CM, un nouveau médecin généraliste était très attendu en février. Suite aux propositions
financières insuffisantes de la municipalité, celui-ci ne viendra pas.

SFP

30/01/18

Colère : dans la commune, il est de plus en plus difficile de trouver un « médecin traitant » ... ce qui conduira les
Féréopontains à n'être remboursés qu'à hauteur de 30% par la sécurité sociale.

SFP

13/01/18

Hors les heures d'ouverture de la mairie et notamment le week-end, faute de connaître un numéro d'astreinte, il
est impossible de joindre la mairie pour signaler une situation d'urgence.

08/01/18

Lexique
CM : Conseil municipal

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

SFP

