Au 18 / 12 / 2018

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 06 novembre 2018

Rubriques

CULTURE/
EDUCATION

INTOX

URBANISME

Lexique

Origine

24/11/18

Suppression des stages sportifs municipaux, annulation du stage de tennis de table pour une panne de chauffage,
pas d'eau chaude pour le rugby pendant un mois .., il ne fait pas bon d'être jeune et sportif dans la commune.

05/12/18

En colère contre les difficiles conditions de vie scolaire des collégiens et les sureffectifs prévus : 950 élèves pour Pétition
2019, 1100 pour 2020, les parents se mobilisent et exigent une réunion publique pour débattre des solutions.
parents

17/12/18

Maire et conseiller départemental, J Guyard affirme que l'après midi, l'insuffisance de bus scolaires pour les
collégiens est seulement due aux suppressions ponctuelles de cours. Il y a donc urgence à ne rien faire.

CM

24/11/18

Enorme fake news façonnée laborieusement par le maire. La très regrettable démolition de la mairie n'est pas de
sa responsabilité : sa destruction avait été décidée depuis fort longtemps par l'ancienne municipalité !

Café
du maire

17/12/18

Absent le jour de son installation au CM de janvier 2017 pour remplacer un élu démissionnaire de la majorité, J
Garsinne n'a depuis jamais siégé à aucun des CM : un dysfonctionnement surprenant, accepté par le maire.

CM

17/12/18

Les élus d'opposition proposent une délibération installant le principe d'un versement des indemnités d'élus
proportionnel à leur présence en CM. Le maire repousse cette délibération au prochain Conseil municipal.

CM

17/12/18

Le Conseil des Associations n'a pas été réuni depuis 2 ans,. Rappelé à l'ordre devant le CM du 5 novembre, le
premier adjoint s'engageait à le réunir d'ici 3 semaines. 2 mois plus tard, toujours pas de convocation.

SFP

17/12/18

Les élus d'opposition démontrent que la commune respectait bien en 2014 la réglementation des 20 % de
logements sociaux. Il s'agissait donc d'une erreur grossière du maire qui affirmait le contraire au CM du 5/11.

CM

DEMOCRATIE

VIE DES
ASSOCIATIONS

Informations

Validation

CM : Conseil Municipal

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

SFP

