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Un grand absent des vœux de la majorité: l'Environnement!
Dans les projets évoqués, 0 informations sur le gaz de schiste, pourtant à nos portes (Boissy sous St Yon!. sur l'agrandissement de raire de nos déchets il Vert le
Grand, alors que des sacs de verre ou du verre non recyclé perdurent, que nos bâtiments publics [exemplarité obligerait...l et nos entreprises ne recyclent pas
ou si peu, sur raire de covoiturage inaugurée à Chamarande le 17 janvier, pourtant'si utile pour soulager air pollué et finances.
Mais plus de bus sur une seule ligne déjà bien desservie et 0 envie d'informer sur les autres lignes [nous n'avons qu'à nous renseigner. selon la reponse don-
née au dernier Conseil Municipal, alors pourquoi un journal et des panneaux lumineux ?l, 0 produits locaux dans les cotis des aînés, 0 cartes disponibles pour
cheminer localement ..
Quant au 0 phyto, arraché a Etréchy par le Conseil Général en 2013, grâce â l"intérêt d·obtenir une subvention de 71000€ pour l"interconnexion en eau, ce n'est
pas nos demandes antérieures répétées qui ont motivé cette volonté ...et qui n·ont pas pu éviter 2 passages - théoriquement interdits - de pesticides les étés
2013 et 2014.
Alors, nous formulons le vœu pour quïnformations et initiatives destinées à préserver notre environnement soient entendues et projetées. Plutôt que payer
de sa vie ou de ses euros pour soigner les maladies dues aux pollutions et dépolluer eau-sol-air, nous ~ommes convaincus que ces actions créent du tien, de
remploi, des économies, et surtout, maintiendront la vie.

La COP21 Climat, c·est Paris en décembre, en serons-nous?
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Permanence d'Etréchy. ensemble et solidaires, le samedi 16janvier, de 9h à 12h à la mairie d'Etréchy,

http://etrechy.ensol.free.fr/.

