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MISE AU POINT 
La désinformation est depuis longtemps l'arme favorite de la majorité municipale mais 
reconnaissons que sur le dossier de l'eau, la mauvaise foi atteint des sommets ! 
Non contente d'avoir accumulé les mauvais choix, l'attentisme, les études et les solutions 
fantaisistes, la majorité aux affaires tente encore de faire diversion dans sa tribune de 
décembre. On voudrait nous faire croire qu'une invitation faite en aparté à un Conseiller 
municipal d'opposition de venir consulter un dossier, c'est la même chose, ou presque, que la 
réunion de travail d'un Conseil municipal ! Non, ce n'est pas sérieux, leur seul objectif est à 
l'évidence de semer le doute et de bomber le torse une fois de plus pour sauver la face. 
Et pourtant, il n'y a pas de quoi fanfaronner quand on sait que plus de 15 ans auront été 
nécessaires pour régler le problème des pesticides dans l'eau du robinet, 15 ans pendant 
lesquels Etréchy s'est ridiculisée tant auprès des financeurs que des services de l'Etat et 
autres intervenants. Il aura fallu finalement toute la sagesse, la bienveillance et l'esprit de 
responsabilité des Présidents des Syndicats des eaux, (Juine et Plateau de Beauce) pour que 
notre Commune puisse espérer bénéficier bientôt d'une eau de qualité, le raccordement et la 
mise en service étant prévus pour le printemps prochain. C'est bien là l'essentiel, mais que de 
temps perdu !  
Vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ETSOLIDAIRES», Michel 
Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, et Catherine 
Damon, vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013 porteuse d'heureux moments ! 
Permanence en Mairie le 26 janvier de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 
 


