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Vous avez dit PCAET?

Sachez que, suite aux lois de transition énergétique, les collectivités de plus de 20000 habitants ont
l'obligation d'appliquer le « Plan Climat Air Energie Territorial» d'ici le 31/12/2018. Le nôtre est en cours au
niveau intercommunal sous forme de commissions auxquelles nos 2 élus communautaires ont participé. Il
s'agit de protéger notre avenir dans le domaine de l'économie, du transport, de l'énergie, thèmes liés au
changement climatique. Vous pouvez exprimer vos besoins, vos idées : nous pouvons les relayer.
Espérons que cet outil représentera un engagement et ne restera pas seulement formel!

30 ans d'actions partagées entre les habitants d'Etréchy et de Dano

Des gouttes d'eau qui s'accumulent au fil du
temps finissent par créer de petits ruisseaux
qu'il ne faudrait pas voir disparaitre. Il y a
trente ans le souvenir de la colonisation était
encore frais au Burkina Faso. La coopération
décentralisée, entièrement pilotée et
financée par la France, a fait son temps.
Aujourd'hui le parrainage scolaire, initié par
le Jumelage et la formation professionnelle,
par l'Association ECS, sont pilotés avec
compétence par des amis burkinabé. Nos
associations strépiniacoises conservent une
fonction très utile, mais subsidiaire. Pour en
savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le
site http://sitedano.org

Rentrée scolaire: une classe « ULIS» à Etréchy ? C'est une classe d'intégration scolaire pour les enfants atteints de troubles de l'autisme.

Cela répond à la fois aux besoins des enfants en situation de handicap, aux souhaits des familles et à la « politique» générale de recherche de la plus
grande « inclusion» possible. Même avec l'aide d'une AVS (auxiliaire de vie scolaire) la gestion d'un cas particulier au sein d'une classe est difficile pour
l'enseignant et les ULIS mixtes risquent de perturber mutuellement les enfants porteurs de handicaps différents (auto perturbateurs) l'éducation nationale
cherche donc des solutions encore plus inclusives en implantant des classes spécifiques par catégories de handicap au sein des écoles et cette intégration est
facilitée par la présence d'un enseignant spécialisé et la fréquentation d'autres enfants ( comme ce fut le cas par exemple à l'écho festival ).

Quatre spécialités correspondent à des troubles particuliers: La « ULIS 1 » est prévue pour des enfants autistes: ils ont un « trouble des codes
sociaux» : leurs codes et repères sont différents des nôtres les enseignants sont d'accord pour intégrer cette classe au sein de leur équipe pédagogique, dont
l'enseignant spécialisé et l'AVS collective font partie, sur un projet commun; ce qui signifie, après un temps d'observation adapté à chaque enfant, des échanges
pour une vie et des activités communes à temps partiel choisi, permettant aux autres élèves de partager et de « vivre ensemble » dans une société plus
tolérante.

Si l'équipe est d'accord, il faut aussi que la commune accepte d'équiper la classe comme elle le fait pour toutes les autres et même comme ce fut le cas ici avec
du matériel spécifique: la maire s'est montrée très ouverte (rappel: à l'école primaire, l'équipement et l'entretien des locaux reviennent à la commune, ainsi que
le salaire des ATSEM des écoles maternelles, le salaire des enseignants à l'état)

Même avant le jour de pré-rentrée, l'équipe des Lavandières était déjà à l'œuvre nous l'avons rencontrée ainsi que l'enseignant spécialisé et
expérimenté. Voici des précisions sur la mise en pratique prévue au quotidien: Il n'y aura que 7 élèves cette année, recrutés dans le secteur géographique et
déjà intégrés en ULIS avant; ils viendront le plus souvent en taxi, seront scolarisés à temps partiel sur la base d'un projet individuel élaboré avec la MDPH
(maison départementale des personnes handicapées) ils peuvent avoir une AVS individuelle, mais il y aura une AVS collective et un gros avantage pour toute
l'équipe: une psychologue scolaire une fois par semaine pour cette spécificité et à la disposition de l'équipe en cas de besoins.

Les enfants des autres classes recevront une information au sujet du handicap et des règles de vie. Tous les élèves de l'école vivent ensemble les
moments collectifs (accueil, récréations) puis des moments pédagogiques choisis. Pour ne pas perturber les autres classes par de nombreux passages, les
élèves qui entrent et sortent accompagnés pour leurs soins à l'extérieur le feront par un accès réservé et sécurisé que le maître contrôlera en permanence.
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Bric à Brac 2018 :
Passez votre chemin:

Il nous faut tout d'abord commencer par remercier M. Denis
MEUNIER, Le Maire d'Auvers St Georges, qui nous a une
nouvelle fois accueilli dans sa ville. Passons sur les freins que
notre mairie d'Etrechy a une nouvelle fois mis à cet
évènement sans dédaigner répondre à notre sollicitation.

Les familles sont venues nombreuses avec leurs petits bouts
de chou, leur permettant ainsi de briller dans des jeux faits
pour eux (parcours des clochettes, atelier du bouchon, ... )
C'était l'occasion pour les petits de se mettre dans l'esprit de
la compétition ou tout simplement de s'amuser.

Cette idée géniale du Bric à Brac autour du jardin, vient de
notre amie Helène CASAGRANDE qui avec sa sœur
Fabienne et leur mère ont une nouvelle fois passé une bonne
année de préparation pour que ce soit un succès. Eh oui, il
faut bien un an, entre la date à trouver pour l'évènement, la
recherche des sujets qui vont jalonner cet évènement,
jusqu'au jour J. Toute notre équipe était derrière ces 3 femmes
(trop souvent dans l'ombre), justice est donc rendue en les
mettant à l'honneur.

Les exposants étaient cette année deux fois plus nombreux,
tout comme les particuliers. Les visiteurs avaient de nombreux
choix de sortie ce jour-là et notre record de 1200 personnes
en 2017 n'a pas été battu. Un peu moins de monde mais
beaucoup d'achat ce jour-là

Deux temps forts à retenir, le pot d'amitié entre toutes les
personnes présentes à midi et les demières minutes clôturant
cette belle journée où chacun se disait à l'année prochaine. Il
ne faudra donc retenir que les choses positives et avancer.
Cet évènement était là pour vous, construit par E.E.S, vous
étiez au rendez-vous et nous vous en remercions.

Voirie, éclairage public, eau et assainissement Un
nouveau pilotage par la CCEJR.

Il n'y a pas que les voitures et les piètons qui circulent dans
les rues de la ville, l'ensemble des fluides qui desservent nos
habitations suivent la même voie. La prise en compte de tout
ce petit monde n'est pas une chose aisée et le passage d'une
gestion communale à une-gestion intercommunale est destiné
à en faciliter la coordination. Le baptême du feu a débuté dans
notre ville sur les trois axes principaux le boulevard St.
Vincent, la Grande Rue et le boulevard de la Gare (avec des
compétences départementales en prime). Soyons
bienveillants, sans pour autant passer sous silence une lacune
évidente dans l'organisation du stationnement, du fléchage et
balicaqe pendant les chantiers. Une absence d'information
aux conseillers municipaux est aussi à déplorer.

5 Mai 2018, Déjà .....

Pour nous aider à diminuer notre impact dû à l'accumulation
de déchets, nous vous invitons à nous rejoindre pour
constituer un groupe « 0 déchets» pour échange d'astuces et
de modes de vie nous permettant de préserver de mieux en
mieux nos ressources naturelles. Pensez que la France a
épuisé sa part de ressources au 5 mai. Trier est très bien, ne
pas générer de déchets est encore mieux. Contactez-nous sur
notre site.

C'est à peu près la même phrase qui revient quand il s'agit des gens du voyage. Le
phénomène ne date pas d'aujourd'hui, depuis la fin du moyen âge, on arrive à recenser des
gens qui ont développé des activités économiques liées à la mobilité.
Les populations non sédentaires ont toujours existé, tout autant que l'obligation de les
accueillir, malgré la crainte suscitée par ce mode de vie différent. Mais depuis que l'on
compte sur l'Etat pour assurer les fonctions sociales à la place des individus, le devoir
d'hospitalité a disparu.
Alors, pour leur permettre de stationner un temps, la loi Besson, dès 1990 puis en 2000 a
organisé leur accueil en obligeant les communes de plus de 5000 habitants à leur réserver
des aires dédiées. Lardy, tout près de nous, a construit une aire à proximité de la gare, que
nous avons eu l'occasion de visiter il y a de cela quelques années et dont la capacité
d'accueil est de douze caravanes tout au plus.
Les collectivités locales, peu prêtes à faciliter les rapprochements culturels entre les gens
du voyage et la population sédentaire, font majoritairement appel à des associations
spécialisées dans ce type d'accompagnement pour gérer les aires de passage.
Souvent la rencontre se passe bien mais il arrive que des incidents surgissent et
deviennent un bon prétexte pour retarder la mise en application des obligations légales. Sur
notre territoire nous avons pris beaucoup de retard dans ce domaine en n'abordant la
question que sous son versant urbanisme et pas culturel et social.

Il est temps que nous nous donnions les moyens d'aborder en même temps les différents
aspects du problème.

L'Echo-Festival organisé par le service 2.0 de la CCEJR :

Nous tenons à saluer la réussite de cette initiative qui, avec des moyens très raisonnables,
s'est déroulée pendant quinze jours à Auvers St Georges avec le concours actif de la
municipalité et de la population de la commune d'accueil. Le service 2.0 est destiné aux
jeunes de notre territoire et s'est ouvert pour l'occasion aux adultes. Le regard posé sur la
préservation de notre planète y était central, mais nous ne passerons pas sous silence le
partenariat ancien que ce service entretien avec les établissements médicosociaux locaux
dont la participation a été saluée avec chaleur par des jeunes participants au cours de la
rencontre de clôture. Un seul regret, un public pas assez nombreux, en soirée, pour des
spectacles de qualité.

Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adhérant à :
Etréchy Ensemble et Solidaires: 13, rue Sire de Brisset - 91580 Etréchy

E-mail: etrechyensembleetsolidaires@gmail.com
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