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Séance du 04 décembre 2013
Rythmes scolaires

Concertation terminée, délibération prise
et transmise à l’Éducation nationale
Pour la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, le projet municipal
a été soumis au vote lors de cette
séance.
Bien qu’une délibération du Conseil
municipal ne soit pas exigée par
l’Éducation nationale, l’avis du Maire
étant suffisant, la Municipalité a
jugé démocratique et utile d’avoir
une expression formelle du Conseil
municipal.
C’est pourquoi, après une trés large
concertation avec tous les acteurs,
parents, enseignants, milieu associatif
et agents municipaux, une proposition
Budget

Décision
modificative n°2

d’aménagement des rythmes a été
soumise aux élus.
Une proposition qui tient compte des
rythmes biologiques de l’enfant, des
habitudes familiales et de la nécéssité
de mieux organiser les temps
d’apprentissage.
Ainsi, Le Conseil municipal a approuvé
le retour à une semaine de 4,5 jours,
a considéré que la concertation
avait été constructive, et a validé la
proposition concernant la nouvelle
organisation. À savoir :
Temps
d’Activités
Périscolaires
(TAP)
de 8h15 à 9h, pause méridienne

Nouvelle demande
de retrait du SIEP
Par délibération en date du 17 juin
2011, le Conseil municipal avait
émis la volonté de se retirer du
Syndicat Intercommunal d’Etudes
et de Programmation (SIEP) pour
la révision du schéma directeur du
canton de Dammartin-en-Goële.
Une motion avait également été

Subventions
Plusieurs subventions ont été attribuées
par le Conseil municipal à diverses
associations :
Pour conclure l’exercice budgétaire en
cours, le Conseil municipal a approuvé
une décision modificative au budget
2013 permettant des ajustements
de programme, et notamment des
travaux de sécurisation de la salle
Pierre Mendès-France et l’achat d’une
lame de déneigement dans le cadre de
la viabilité hivernale.

•Subvention exceptionnelle au Club
omnisports pour la section boxe thaï en
vue de l’organisation d’un gala de boxe le 4
janvier prochain à l’Agora ;
•Subvention exceptionnelle à l’association
Action contre la faim pour l’ « Urgence
Philippines » ;
•Subvention de fonctionnement au
Souvenir Français.

de 12h à 14h15, demi-journée
supplémentaire le mercredi matin.
Ces propositions seront soumises à
l’Inspectrice d’académie.

prise le 16 octobre dernier afin
d’évoquer les raisons du refus
de mandatement des participations financières réclamées par la
Préfète de Seine-et-Marne.
Le Conseil municipal a réitéré la
volonté de la commune de se retirer
de ce syndicat, et a autorisé le
Maire à entamer la procédure de
retrait de droit commun de la ville
auprès du SIEP.

Informations
>Restaurant scolaire
Les travaux du restaurant scolaire
de Guincourt se poursuivent, avec notamment la réalisation du ravalement
extérieur du bâtiment. L’ouverture est
prévue au cours du premier semestre
2014.

>De Meaux Habitat à OPH77

Le restaurant scolaire de Guincourt

>Intercommunalité
La CDCI qui s’est réunie vendredi 22
novembre dernier s’est prononcée en
faveur de l’intégration de Mitry-Mory,
Compans et Villeparisis au sein de la
Communauté de Communes Plaines
et Monts de France à compter du 1er
janvier 2014. Cette décision, attendue,
permettra à notre intercommunalité de
peser dans le Grand Roissy et d’en tirer
le meilleur bénéfice.

>Collecte alimentaire

>Inscription sur les listes
électorales
Si vous êtes nouveaux habitants ou si
vous avez changé d’adresse au sein de la
commune, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2013. Les prochaines élections municipales se tiendront les 23 et 30 mars
2014.

>Travaux de la salle Pierre
Mendès-France
Les travaux de la salle Pierre MendèsFrance sont bientôt terminés. Néanmoins, il est nécessaire d’attendre l’avis
définitif de la commission de sécurité
pour l’ouverture de l’équipement. Tous
les moyens sont mis en oeuvre pour
que la salle soit opérationnelle courant
janvier 2014.

Le Conseil municipal enfants et jeunes
s’est réuni samedi 30 novembre dernier,
de 9h à 12h au centre commercial d’Intermarché pour participer à la collecte
alimentaire. L’opération a rencontré un
franc succès auprès de la population
othissoise, qui a participé généreusement à ce geste solidaire.

>Fêtez Noël
sur la banquise
Parce que Noël est avant tout la
fête des enfants, cette année, nous
vous invitons à rencontrer le Père
Noël sur la banquise : Piste de luge,
boum nordique, mascottes, structure gonflable, ateliers etc... sauront
ravir petits et grands dans un décor
polaire. À cette occasion, un livre
sera offert par la Caisse des Ecoles
aux enfants de maternelle des
écoles de la ville.

>Nouvelles chaînes de la TNT
La mairie a été informée qu’à compter
du 17 décembre
prochain, six nouvelles chaînes gratuites de la TNT
en haute définition
seront déployées
sur notre territoire.
L’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) interviendra
dans les zones où les téléspectateurs rencontreraient des problèmes
de réception. En cas de difficultés,
vous pouvez contacter l’ANFR au
0 970 818 818.

La Municipalité vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année
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Le bailleur Meaux Habitat, propriétaire de la Résidence du Cèdre et
de logements aux Jardins de Sylvie,
soit un total de 129 appartements
vient de vendre ses biens à OPH77,
nouveau propriétaire à compter du
1er janvier 2014. Auparavant la Municipalité était intervenue pour demander
à Meaux Habitat que le ravalement des
immeubles des Jardins de Sylvie soit
éffectué avant la vente. Une demande
entendue et satisfaite.

