Au 15 / 02 / 2019

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 7 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 1er janvier 2019

Rubriques
CULTURE/
EDUCATION

DEMOCRATIE

URBANISME

VIE
QUOTIDIENNE
Lexique

Informations

Validation

Origine

11/02/19

Malgré l'annonce d'une concentration critique de près de 1000 collégiens à François Villon dès la rentrée 2019, le CM du 11
maire reste sourd aux alertes de l'opposition et refuse au Conseil Municipal d'en débattre.
février

11/02/19

Sous la pression, le Conseil départemental prévoit la construction d'un nouveau collège sur le canton sans
préciser la commune. La majorité se tait. Les élus de l'opposition exigent SFP ou Pringy, là où sont les besoins.

07/01/19

Avec 4 mois de retard le journal municipal de septembre sort en janvier. Le maire n'a pourtant pas jugé
nécessaire de permettre aux élus de l'opposition de remettre leur rubrique en phase avec l'actualité.

SFP

11/02/19

Après l'avoir laissé dépérir ces 2 dernières années, la municipalité enterre définitivement le Conseil des
Associations, dernier outil de démocratie participative restant de la précédente municipalité.

Courrier
aux assos

11/02/19

Décidément, le principe du versement des indemnités aux conseillers municipaux proportionnel à leur présence
au CM, n'est pas au goût du maire : le vote est à nouveau reporté à un prochain CM. À suivre...

CM du 11
février

14/01/19

Avec des plans fournis erronés et aucun contrôle de la municipalité pour remplacer les canalisations de la rue
Fernand Debon, celle-ci récemment refaite a du être réouverte 2 fois. Quel gâchis !

SFP

11/02/19

Ce sera 50 euros + l'achat des produits, pour bénéficier d'une séance de mésothérapie au Centre municipal de
santé. Avec ce dépassement d'honoraires, le principe de l'accès aux soins pour tous est ainsi fortement bafoué.

CM
Délib 6

CM : Conseil Municipal

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

Motion de
l'opposition

