
Sylvaine  DUTERTRE – 
 Festivités  -  Là, Faites du Vélo le 28 juin: sans kermesse des écoles  et sans fête de 

village, il nous a semblé important de consacrer une journée festive à destination des enfants qui ont
été très disciplinés durant cette année compliquée en contraintes COVID. Ils se sont comportés d’une
manière remarquable pour garder le masque, la distanciation, rester par groupe défini tant dans
leurs jeux, que sur le temps de cantine et de garderie. 
Ce  qui  n’était  début  juin  qu’une  action  de  sécurité  routière  s’est  vite  étoffée  par  un  café  /
viennoiseries le matin, un circuit de le Prévention Routière,  la découverte pour les adultes de la
trottinette électrique, des vélos dingos (pédales sur la roue arrière – guidon de travers etc ..) 
Nous avons le plaisir d’accueillir l’association des Grands et Petits BI, certains d’entre eux étaient mis
à disposition des petits et grands, nous remercions encore Mr Jacques MARINELLI, maillot jaune du
Tour de France  qui nous a fait l’amitié d’ouvrir cette 1ère édition venu avec l’un de ses maillots jaune
dédicacé de ses co équipiers et amis grands champions du cyclisme.
L’Association de Fontaine aux Jeunes a été très active en proposant des jeux aux enfants.
  L’apéritif servi en fin de matinée a été un réel moment de sympathie et de détente dont chacun
avait besoin après tous ces mois  plus ou moins confinés. 
Un courrier de satisfaction et de remerciements a été adressé au Commandant des CRS IDF  pour la
qualité d’encadrement au niveau gentillesse et pédagogique de la Policière encadrant des enfants,
qui a su tenir leur attention sur les consignes données.   

 Forum des Associations :  4 septembre – sous le thème des anciens métiers
Présence  d’une  douzaine  de  stands  –  repas  des  présidents  et  bénévoles  d’associations  avec  la
participation des élu(e)s. 
Des inscriptions  au stand des Archers,  du Badminton, des Echecs et nous retrouvons cette année
une équipe de Baskets en entrainement 1 fois semaine.

 Concert  avec l’Orchestre Symphonique En Résonnance d’environ 40 musiciens qui s’est
tenu sous les platanes parc de la Mairie. Un superbe moment en présence de près de 250 personnes.

 
 Octobre  Rose  -  nous mènerons cette 1ère  action de sensibilisation à la cause du Cancer du

Sein le samedi 16 octobre, avec un café brioche offert  par la  Municipalité,   qui  sera suivi  d’une
approche détente gymnastique douce proposée par une nouvelle association Portifontaine avec une
séance de  Postural Ball. 

Nicole  BARONI  -   rien à signaler

Yann  FAIRISE  -  les tuyaux canalisant la source au Cimetière sont colmatés par le calcaire.  
Frédéric Lalaurie a  demandé un devis  pour une remise en état sur évacuation du bac du haut que
sur la sur verse – changement de tuyau reposant dans un caniveau  protégé par une grille. 

Patrick  DORÉ -  confirme bien le point présenté à l’ordre du jour sur le descellement de pavés au
rond point de Sivry, lui-même en ayant repositionné 2 ou 3. 

Maryline  HEUZE -  
- la vidéo protection en place donne t elle la possibilité de voir les images ? 

Sylvaine DUTERTRE  - adjointe à la sécurité répond que celles-ci sont récupérées sur réquisition de la
Police suite à un   ‘’porté plainte’’ 

- Les parents d’élèves demandent pourquoi la mairie n’a pas acheté de livres aux élèves 
cette année ?   et si une subvention a  bien été donnée à l’école ?
Mme le Maire répond que ce sont les enseignants qui achètent les livres en fonction de leurs cours
avec la subvention qui a été votée lors du budget municipal 2021 et leur a été versée.



Alain   MARC  -  Les travaux de réfection en isolation / électricité  de la Salle Pasteur  (cuisine –
sanitaires – salle) ont été terminés fin Aout ainsi que les peintures des 2 sanitaires,  du plafond à
l’étage et du portail de l’école élémentaire. 

Jean   FANDARD  -    point  rappel  sur  la  vaccination  COVID   -   45  personnes  ont  été  inscrites
directement  sur le compte ouvert par la municipalité -  ce qui a permis de gérer les rendez vous au
plus vite des horaires proposés.  Les personnes ont beaucoup apprécié cette facilité.
Un appel téléphonique leur est adressé pour l’inscription 3ème dose de vaccin, il  y a beaucoup de
réticence sur cette 3ème dose.

Nathalie  SAUTREAU  -  En partenariat avec les services du Département – ID 77  en lien avec le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées,  pouvant répondre à un projet
d’aménagement est en cours sur l’aménagement des bords de Seine, du Parc  de la Mairie et de
l’entretien à apporter au petit patrimoine rural.
Cette année des devis sont demandés pour :

- La Coudre,  la réfection du lavoir  et  du pont en bas du chemin des vaches 
- Lavoir  route de Massoury
- Puits  bas rue de la Vallée

Un aménagement du parterre de l’église sera réalisé courant octobre avec quelques plantations non
gourmandes en eau. 

Julien SALVAN  -  4 tables pique nique et une table PMR (normes handicap) seront installées parc
coté rocher Millet ainsi que 2 bancs publics. 

Frédéric  LALAURIE  -  Pour ce qui concerne le Plan  National  du Socle Numérique – informatique à
l’école -  un ordinateur a été remis à Mr le Directeur et les 2 tableaux numériques seront installés
avant fin octobre.  Un abonnement au  logiciel BENEYLU   va être pris, il s’agit d’une base de travail /
d’échanges  entre  les  enseignants  et  les  élèves  donnant  accès  à  un  blog,  aux  devoirs,   autres
informations …. 
Point sur le suivi du budget, afin de limiter  le nombre de copies,  il sera envoyé par mail aux élus qui
en feront la demande.


