
Tour de table

 Jessica DAGORNE : 106 enfants sont inscrits pour la rentrée scolaire 2022/2023

A ce jour, la répartition des classes n’est toujours pas faite 

Les exercices de sécurité, PPMS et incendie se sont bien déroulés

 Nicole BARONI:      pas d’information

 Sylvaine DUTERTRE:  La Fête de l’ Eté a été maintenue malgré la pluie, le repli a eu lieu salle des fêtes

Les enfants et parents ont bien participé. 50 enfants ont participé à la retraite aux flambeaux.

Une réunion préparatoire s’est tenue lundi soir pour l’organisation du prochain forum des 
associations le 3 septembre prochain.

 l’ensemble des associations participantes ont validé le gymnase pour cette journée. 

Réunion Police GPO : une intervention radar Rue du Parc a de nouveau été demandée

Info : les amendes -  sauts du pont ainsi que d’autres interdictions locales – passent de 11 euros à 90 
euros. Seule la police peut verbaliser.

 Nicolas CEDILLE :  Rien à signaler

 Nathalie SAUTREAU : Le traiteur qui a proposé le menu Antillais remercie la commune pour son 
accueil et a été satisfait d’une bonne participation de ventes de ses produits.

 Jean FANDARD : inquiet pour le COVID qui repart

 Alain MARC : les travaux de maçonnerie et de peinture – sacristie et bureau du directeur des écoles 
se feront durant les vacances d’été.

 Frédéric LALAURIE : l’aire de jeux et les tables de pique-nique seront posées durant l’été

Chaque classe sera équipée d’un logiciel agrée par l’IEN pour la rentrée, cela rentre dans le Socle 
Numérique voulue par l’éducation nationale avec la pose des tableaux numériques.

Les enseignants peuvent se l’approprier sur une période d’essai de juin à fin juillet.

Le nom de l’ Ecole – attendu depuis tant d’années - se verra être celui de Madeleine MICHELIS

Enseignante, résistante, elle est inhumée auprès de ses parents au cimetière de Fontaine, et une rue 
porte son nom.

Le rapport du SMICOM est disponible en Mairie, le lien sera adressé sur demande des élus

Loi en 2023 sur les déchets organiques, ils ne seront plus collectés en déchets ménagers. Une 
campagne de communication sera proposée par le SMICTOM et la commune. 


