
21 Des potelets de défense de stationnement ont été posés rue du haut puits. Suite à la demande des
riverains de les retirer et à l'avis favorable donné oralement par Madame la Maire, nous aimerions
savoir quand ces panneaux seront retirés.

Proposition de Réponse:
Les potelets qui ont été installés début septembre pour protéger les piétons et permettre un accès
décent aux entrées des maisons posent un problème de stationnement. Un schéma respectueux à la
fois des piétons, du stationnement et de la circulation est actuellement à l'étude. Mais il est
inéluctable que moins de véhicules stationneront à l'avenir. Les rues étroites du vieil Etréchy ne sont
pas adaptées à l'afflux de véhicules actuels

31 Pourrions-nous connaitre la composition du comité de pilotage des rythmes scolaires? Sera-t-elle
publiée pour que ses membres puissent être contactés par les parents et les professionnels.

Proposition de Réponse:
Le comité de pilotage est composé d'un représentant pour chacune des dix communes disposants
d'une école (ce qui exclut les communes de ChaujJour-les-Etréchy et Mauchamps) et concernée par
l'organisation retenue par la Communauté (ce qui exclut St-Sulpice-de-Favières qui organise sa
semaine selon le mode retenu par St-Yon).
Ce représentant par commune est soit un élu local, soit un représentant de parents d'élève, soit un
enseignant. A noter qu 'Etréchy comptera un représentant supplémentaire compte tenu des 3
établissements scolaires sur son territoire.
Les prochaines élections aux Conseils d'école d'octobre prochain peuvent modifier ces
représentations. Le Comité de pilotage communiquera, selon le rythme de ses évaluations.

4/Au Conseil Communautaire du 11/09, il a été évoqué la filière chanvre, grand espoir de
développement de notre territoire. Pour la pérenniser, nous proposons que ce matériau soit utilisé
d'office dans toutes nos futures constructions publiques pour l'isolation: quelles démarches doivent
être mises en œuvre pour atteindre cet objectif?

Proposition de Réponse:
La filière chanvre est ejJectivement une des solutions qui pourraient être retenues dans le cadre de
travaux d'isolation, notamment des bâtiments publics. Néanmoins, il serait dommageable de se
restreindre aujourd'hui sur cette unique solution.

51Quelles sont les avancées de l'étude pour la station d'épuration? Y-a-t-il des problèmes techniques
expliquant la persistance et la puissance des odeurs dernièrement ressenties?

Proposition de Réponse:
Une expérimentation d'un nouveau produit est actuellement à l'étude. Ce procédé a d'ores et déjà
donné des résultats plus que satisfaisants dans les fermes à production intensives danoises. Tout est
fait pour mettre en place un traitement efficace et industriel des odeurs.
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