
Au 26 / 06 / 2018

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 9 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 30 mai 2018

Rubriques Validation Informations Origine

CULTURE/
EDUCATION

11/06/18 Au vu des difficultés actuelles et à venir, par courrier, les agents du collège demandent au président  du Conseil 
Départemental la création de plusieurs postes pour assurer une vie décente aux collégiens attendus pour la rentrée

Courrier
des agents

23/06/18 860 élèves attendus au collège ! De ce fait les parents ont lancé une pétition car  l'administration ne prévoit que 3 
classes supplémentaires : insuffisant pour les parents et les enseignants qui réclament de bonnes conditions d'études. SFP

URBANISME
11/06/18 La mairie accorde en catastrophe un permis de construire qui n'aurait pas pu l'être avec le futur PLU. A coup sûr 

les perdants sont les riverains qui réclament son annulation.
CM 
du 11 juin

11/06/18 PLU : l'équipe municipale est contrainte de reporter le CM d'approbation du PLU au 17 septembre, pour 
répondre à l'ensemble des réserves émises par le nouvel avis du commissaire enquêteur.

CM 
du 11 juin

ENVIRONNEMENT 23/06/18 Le lavoir circulaire de Tilly, totalement laissé à l'abandon, n'est plus accessible aux visiteurs et se dégrade bientôt 
irrémédiablement. Scandaleux pour la conservation et la valorisation du Patrimoine.

SFP

20/06/18 Tromperie à Saint-Fargeau-Ponthierry : depuis l'attribution d'une deuxième fleur à la commune, toutes les fleurs 
de l'espace public ont disparu, plus aucune jardinière non plus.

SFP

PERSONNELS
21/06/18 Une grande majorité des agents de la commune n'a pas répondu à l'invitation du maire, à se réunir autour d'un 

barbecue qualifié abusivement de convivial. Est-ce l'expression d'un mécontentement ? SFP

VIE QUOTIDIENNE 05/06/18 En situation d'urgence, les habitants ne peuvent pas joindre la mairie les matinées de fermeture au public. Un vrai 
problème comme par exemple en cas d'alerte inondation ou d'accident. SFP

11/06/18 Santé : la situation s'aggrave de jour en jour. Les médecins généralistes attendus ne sont toujours pas là. SFP

Lexique       CM : Conseil Municipal 

Vous retrouverez ces 9 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


