
Tour de table Conseil Municipal du 25 Janvier 2022     :  

Jessica  Dagorne     :  
- 5  capteurs  de  CO2  ont  été  installés  dans  les  classes  –  l’aération  des  locaux  tels  que

préconisés (10 mn par heure) reste obligatoire.
- Grève des enseignants le jeudi 13 janvier pour dénoncer  les conditions de travail notamment

3 protocoles différents à appliquer en 1 semaine. 
La structure périscolaire a été fermée, le(s) protocole(s) sont impossible à tenir. 

- Les  panneaux  supplémentaires  aux  tableaux  numériques  devraient  être  livrés  fin  1 er

trimestre. Les approvisionnements de matériaux ont été difficiles en cette  période COVID.
- Une commission scolaire se tiendra sous quinzaine pour revoir les documents d’inscriptions

2022/2023 rentrée scolaire / cantine garderie et le règlement d’accueil.
- Les  inscriptions  débuteront  à  la  rentrée  du  7  mars  –  l’information  sera  donnée  sur  les

supports comm (appli – panneau lumineux – site) J’en informerai Mr le Directeur.
- Un point de fonctionnement a été fait auprès de l’entreprise de ménage et du nouvel agent

d’entretien – tout semble donner satisfaction. 

Nicole Baroni :
- Nous avons eu une très belle animation de Noël  pour le passage du Père Noël avec la 

participation d’une conteuse qui a su subjuguer petits et grands. 
Nous avons eu un peu plus de 150 personnes.
Un grand merci à Julien chauffeur du père Noël – à Jean photographe attitré et aux élu(e)s pour
l’organisation.  SUPER MERCI au Père Noël venu pour cette animation, nous le recontacterons l’an
prochain.  Un vin chaud – des friandises et jus de fruits ont clôturé cet après midi très apprécié par
les parents remerciant la municipalité pour ces instants de fête.

Julien  Salvan : 
- Un point a été fait sur le matériel des services techniques. 
- Une mise aux normes de protection  sera faite sur le broyeur de feuilles pour que l’agent 

technique puisse l’utiliser seul en toute sécurité. 
- Depuis plusieurs jours une équipe d’entretien du syndicat des 4 Vallées assure l’entretien des

 abords et du ru du Châtelet sur notre linéaire communal (retrait d’embâcles – élagage et coupes
d’arbres tombés …)  

Yann Fairise : 
- Un projet d’aménagement de bas coté de l’impasse des cascades en direction de la gare est 

envisagé  –  un  RV  sera  pris  auprès  d’entreprises  pour  demande  de  devis  et  ouvrir  un  dossier
d’amendes de police 2022. 

Nathalie Sautreau :  
- Les plantations de graminées massif de l’église ont été faites, cependant suite à la rupture de

 stock sur les vivaces, celles-ci seront commandées plus tard.

Patrick  Doré     :  
- Le regard d’assainissement est affaissé dans l’allée desservant son voisinage.

Béatrice Mothré informe qu’avant d’effectuer les travaux de réfection de voirie Rue Curie,  elle a
demandé à VEOLIA d’effectuer les investigations nécessaires sur le  changement de branchement
plomb chez les particuliers. Ceci afin de ne pas ré ouvrir la route une fois le bitume refait. Une dizaine
de personnes ont refusé l’accès à VEOLIA pour cette vérification.  
Les travaux se voient donc  repoussés  au moins d’une année. Nous attendrons d’avoir l’ensemble
des retours d’investigations pour entreprendre le linéaire de réfection de voirie. 



Maryline Heuzé :   Rien à signaler

Jean Fandard :
Il y a eu un moment de flottement durant la période de fermeture de lieux de vaccinations de Melun.
Les personnes ont été redirigées sur les centres de Fontainebleau.
Les  responsables  de  secteur  action  sociale  effectue  la  distribution  des  chocolats  de  Noël  aux
personnes de + 75 ans cette semaine, un message de vœux et d’information sur les colis anniversaire
qui seront remis cette année début décembre lors d’un après midi festif.  Les personnes sont ravies
de cette initiative, que des retours positifs.
Le document des renseignements de données personnelles leur est remis lors de notre passage,
aucune objection n’a été remontée. 

Alain Marc     :  
ENEDIS a effectué le changement de disjoncteur de l’église le 17 janvier.

Fin de séance :  20 h 50


