
Au 05 / 10 / 2018

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 3 septembre 2018

Rubriques Validation Informations Origine

CULTURE/
EDUCATION

14/09/18 Pour respecter les heures d'enseignement obligatoires avec 100 élèves supplémentaires depuis la rentrée, il est 
imposé aux collégiens une pause méridienne raccourcie et un temps de déjeuner de 15 minutes seulement ! SFP

14/09/18 Le temps de déjeuner notoirement insuffisant fait que très souvent et de plus en plus nombreux, les collégiens 
arrivent en retard à leur premier cours de l’après midi.. SFP

17/09/18 Par manque de place de nombreux collégiens ne peuvent plus monter dans leur bus. Les parents interpellent le 
Conseil départemental et la municipalité. 

Courrier 
FCPE

DEMOCRATIE
17/09/18 Énième déni démocratique du maire qui refuse, en contradiction avec le RI, d’intégrer dans le procès verbal du 

CM, la déclaration de l’opposition qui explique son vote Contre le PLU proposé par la municipalité.
CM 
du 17 sept

28/09/18 Conscients que leur avis n'est jamais pris en compte, les habitants continuent de déserter les réunions proposées 
par la municipalité.

Réunion 
publique 

28/09/18 Pour expliquer le manque de concertation, le maire proclame ne vouloir travailler qu'avec les sachants, les 
partenaires, ceux qui connaissent... méprisant ainsi la compétence des habitants.

Réunion 
publique 

ENVIRONNEMENT
28/09/18 Plus de 5 ans pour réagir aux inondations de 2016 provoquées par le ru d’Auvernaux. En effet, la municipalité ne 

prévoit la concrétisation des travaux que pour … 2021.  « La météo n’attendra pas ! » protestent les riverains.
Réunion 
publique

URBANISME
20/09/18 Le maire et les promoteurs sont très pressés de détruire le bâtiment de l'ancienne mairie et de construire 

massivement sur le site ; sans attendre le résultat de l'appel déposé auprès du Conseil d'Etat, SFP

Lexique       CM : Conseil Municipal    RI : Règlement Intérieur  PLU : Plan Local d'Urbanisme

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


