
Tour de table      élu(e)s     :  

Sylvaine Dutertre :  
14 mai  - Marché du terroir parc de la Mairie  de 14 à 18 h   -Apéro – Concert  à 18 h 30
25 juin  -  Retour de la Fête de l’Eté – l’Ecole ne fera pas de kermesse et  ne participera pas. Le Comité
des Fêtes et Fontaine aux Jeunes porteront des animations. Nous envisageons un feu d’artifice.
7 octobre : Pièce de Théâtre  organisée par les Briardises

Nicole  Baroni :   l’association de l’Eté de la Saint Martin  a repris ses activités jeux  / pétanque 1 jeudi
après midi tous les 15 jours.  

Patrick Doré : Rien à signaler
Nicolas Cedille : Rien à signaler 

Jean Fandard : A ce jour,  les responsables de secteur action sociale ont remonté les fiches RGPD
pour 76 personnes. 

Alain  Marc : 
Travaux au gymnase :   Retrait de panneaux de baskets – intérieur / extérieur –  remplacement des
radiateurs sanitaires  - Pose d’une sonde thermostat sur la chaudière  -  d’un chauffe eau – évier –  et
carrelage mural coté bar. Remplacement de la grille d’aspiration du chauffage – Changement des
batteries du défibrillateur - 
Tennis : le terrain a été nettoyé  avec pulvérisation d’un anti mousse
Mairie :  retrait  de l’abri  anciens panneaux affichage – mise en place d’une clôture  pour fermer
l’accès en partie arrière mairie pour la sécurité de chacun. Les enfants qui jouent dans le parc sans
surveillance  venant souvent autour du matériel. 

Mme le Maire le remercie pour avoir mis en place personnellement le chauffe eau – l’évier et le
carrelage mural. 

Yann Fairise :  
4 débitmètres  ont été posés – Rues,  Vieille Montagne – Général Roux – Victor Hugo 
L’installation de pré positionnement par l’ Agence Routière Départementale de bornes quai R Richard
devrait se faire sous quinzaine.

Frédéric Lalaurie : 
Le Syndicat du Collège de Vulaines a voté son budget  lors de la réunion d’hier 28 mars.
Réunions  CC Brie des Rivières et Châteaux  pour l’ Eau et l’assainissement. Il faut s’attendre à des
augmentations importantes  pour ce qui concerne la surtaxe qui passerait en 2029,

- Eau : de 0,70 cts à 3,60€
- Assainissement :  de 0,82 cts à 2,60 € 

La CCBRC  poursuit son programme travaux sur le territoire -  construction de station épuration ….

Ordures Ménagères : La modification de la LOI  aura un impact certain sur la collecte mais surtout sur
le TRI .  Cela va nous inciter à trier mieux. 

Yann Fairise précise que les travaux programmés  pour Fontaine le Port sont ceux d’entretien de la
station de pompage  et le raccordement au réseau d’eau potable de Melun par la rue du Parc.  

Fin de séance  20 h 45




