La lettre du Maire…
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NE SOYEZ PAS LA
C’est pourquoi, le 25 août, le Maire accompagné de la Directrice Générale des Services, a
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procédé à une visite du secteur.
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procède aux réparations de la voirie et des trottoirs. Une réunion sur place a eu lieu
suite à la visite du Maire, avec la Communauté de Communes du Pays de Montereau
(CCPM) et une Adjointe au Maire
- Le SIRMOTOM a été saisi pour que les travaux démarrés soient terminés au plus vite
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- La rue Max Pol Fouchet va être interdite aux véhicules de chantier
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Voitures brûlées rue de la Gare :
ce n’était pas un acte de vandalisme...
et des cellules commerciales.

sur l’autre véhicule.

Votre Maire

Voilà les informations que nous souhaitions vous communiquer.

(suite au verso)

