
Réponses aux questions
d'ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (évidemment) lors du Conseil municipal du 29/11/2013

1. Extinction des enseignes commerciales.
Suite à notre question du 18 octobre concernant la non-extinction des enseignes lumineuses
de plusieurs commerces et suite à votre réponse affirmant que ce n'était pas le cas, nous
vous demandons pourquoi n'y a-t-il pas eu de vérification car cet état de fait persiste. La
conséquence est donc qu'Etréchy ne prend pas part à la préservation d rgie pour les
générations futures, ni à la limitation de production des gaz à effet d erre. Nous réitérons
donc notre demande d'application de' l'arrêté par un accompagnem
des sanctions, en soulignant l'importance de ces enjeux œ.afeurs.

sant le



2. Rythmes scolaires.
Quels sont les résultats des réflexions communautaires concern."_liti~
leurs effets pour Etréchy ?

En effet,
accueils p
actuelleme
avec un tu
de journée
groupes d'e

usieurs contraintes. Les locaux des
m 30% de l'effectif des écoles. Ils sont

Réponse:
Après que chacune des communes ait été
conseils d'écoles et ce depuis plusieurs m
chaque école de la Communauté, ainsi q
l'Espace Monnet./Cette réunion a permis
contraintes.

La Communau s proposé les horaires suivants:
lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h à b12h et 14h15 à 16h30
mercredi 9h à 12h

De plus, et au vue de la date imposée par l'Inspection Académique arrêtée au 17 décembre
pour que chaque Commune ou Communauté l'informe de la décision prise sur ce sujet, et
notamment des horaires qui seront appliqués, la Communauté de Communes Entre Juine et
ses 12 communes membres joindront à cet envoi la motion venant d'être adoptée.

3. Transports.
Quelles sont les propositions du STIF suite à votre récente ncontre e1ative au trajet du
bus 68-09 desservant le Roussay (9 arrêts au Roussay pl autres arrêfS<J_~l\llI
ont-elles été évoquées?

Réponse:
L'entretien avec le STIF avait pour objectif pro
de voir modifié l'organisation de cette ligne e
deux bus de plus petite c tenance, ce qui d
renforcer de par ce do ment les liaisons avec
desservir la Maison retraite.
Cet entretien s'es arfaitement déroulé
préparation budg' ire du STIF pour 2014

4. Eau.
Quelles sont les
l'eau de Lardy con

Réponse:
Tout d'abord, il ne s pas de l'eau de Lardy mais du Syndicat de la Vallée de la Juine.
Concernant les analyses d'eau, nous n'avons pas encore reçu les analyses de l'eau du
Syndi.cat de la Juine. Cependant le CODERST a donné un avis favorable sur ce dossier
lors de sa dernière commission.
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Concernant le retro planning d'Etréchy :
- désinfection des canalisations : semaine 49
- test de la nouvelle installation : semaine 5
- mise en eau: semaine 51

A nouveau, des trottoirs restent trop Ion
mise aux normes des branchements d'add
ce que les entre rises fassent preuve de plu
gêne aux dép ements ?

mps éve trés par des tr ux (notamment de
tion d' u), la Commune pourrait-elle veiller à
de venance et n'aggravent pas sans raison la

Réponse:
Les ouve
j'interven
surpnses
fait pour r

chaussées ou de trottoirs doivent être realisées mInImUm 48h avant
s services spécialisés (EDF, GDF, entreprises ... ) afin de parer toutes
elles ... et 'ainsi se laisser les moyens suffisant pour intervenir. Tout est

entions afin de déranger le moins possible la population. Il est
tent effectivement ouverts quelques jours, notamment pour

La séance est levée à 22h15.


