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Participation
citoyenne
Vendredi
26 septembre
à 20h30

La gendarmerie et la commune d’Ecrosnes envisagent
de mettre en œuvre un mode
de coopération adaptée aux
exigences locales de sécurité,
fondée sur l’implication de

différents acteurs locaux qui
prévention de proximité
- De permettre l’échange
le désirent.
régulier entre les
Prévu par la Loi et par le
différents partenaires
Code des Collectivités Territoriales, ce dispositif de coo- En vue d’organiser cette
pération entre gendarmerie chaîne de vigilance dans
et commune a pour nom chaque quartier et hameaux
«citoyenneté de proximité» de la commune, et afin de teou «participation citoyenne», nir informé la population de
s’appuyant sur une chaîne de l’évolution de la délinquance,
vigilance structurée autour une réunion publique se tiend’habitants de la ville en rela- dra, le vendredi 26 septembre
2014 à 20H30 à la salle potion avec la gendarmerie.
lyvalente en présence du
Cette réunion a pour objec- Lieutenant PORTA, Commandant de la communauté
tifs de permettre :
de brigade de Maintenon,
- De rassurer la population
de l’Adjudant-chef DEBIASI,
- D’améliorer la réactivité
Commandant de la brigade
des forces de sécurité
de HANCHES-EPERNON et
du gendarme LOISELET, récontre la délinquance
- D’accroître l’efficacité de la férent pour notre commune.

« La liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres »
Vous aimez la musique classique ? Votre voisin de gauche préfère l’accordéon ? Le petit-fils de
votre voisine de droite est fou de heavy metal ?
Vous déjeunez dans votre jardin. Votre voisin d’en face passe la tondeuse tandis que celui
de derrière joue de la perceuse. Dans la rue, pétarade une petite moto, dans les chemins, 3
quads font la course… Un chien aboie depuis 2 heures…
Comment entendre sonner votre portable ?
Un dimanche comme les autres, à Ecrosnes et nulle part ailleurs…
Le civisme sonore, vous connaissez ?

Halte aux lingettes dans les toilettes
Même si les canalisations d’eaux
usées sont souvent appelées « toutà-l’égout », elles ne peuvent pour
autant accepter tous les déchets !

Même si sur certains emballages de
lingettes, vous pouvez lire « biodégradable », cela ne vous autorise
pas à les jeter dans les sanitaires. La
durée du trajet entre vos toilettes
Notre assainissement collectif est et la station d’épuration est trop
bien différent de celui d’une grande courte pour qu’un tel phénomène
ville. À Ecrosnes, les eaux usées vont entre en jeu.
directement aux postes de refoulement. Après plusieurs incidents, De par leur résistance, les linnous avons dû installer des paniers gettes bouchent les réseaux et les
dégrilleurs sur chacun des 7 postes pompes… résultats :
actuels. Ils sont contrôlés 2 fois par
semaine par nos employés commu- 1. Les risques de débordement
naux. Malgré ces dispositions et de (plusieurs fois survenus impasse
nombreux avertissements aux usa- des Néfliers)
gers par courrier, nous constatons 2. Une augmentation du coût de
toujours des dysfonctionnements fonctionnement et de traitement
liés à la présence d’objets solides, des eaux usées
notamment des lingettes.

Ecole : Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)

En effet, la dernière intervention
pour réparer un poste de refoulement bouché par des lingettes, des
cartons de rouleau papier hygiénique et même une serpillère nous
a été facturée 3000€ ! (rue de la
Harpe en service seulement depuis
mai 2014)
Les prochaines fois, nous serons
dans l’obligation de répercuter ces
frais sur les usagers de ces canalisations. Alors pour une participation
citoyenne de tous à la préservation
de notre environnement, veillez au
respect de ces règles de bon sens :
ne jetez plus vos lingettes dans les
toilettes, mais dans les ordures ménagères.

Vide-Grenier

dimanche 28 septembre
Organisé par l’Association des Familles de la ComLa rentrée scolaire s’est plutôt bien déroulée dans
mune d’Ecrosnes (AFCE).
notre commune.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, en partenaThéâtre
riat avec les parents d’élèves, nous avons organisé un
Samedi 4 octobre à 20h30
sondage afin d’évaluer le nombre de participants à ces
« Je suis un bouledogue mais je me soigne »
NAP et connaître leurs choix. 57 enfants sur 68 sont par l’association Bienvenue de Bleury – St Symphorien
inscrits à ce jour. Dès le vendredi 5 septembre, nous
avons mis en place 5 ateliers :

Exposition

- Sports
- Travaux manuels (2)
- Jeux collectifs
- Scrabble junior

Le Vélo, Histoires, sciences et sport
À l’heure des « Vélib’ », le vélo devient un mode de
transport majeur dans nos sociétés. Source d’invention et d’innovation, prototype de compétition, vélo
des villes ou explorateur des champs, il est l’objet de
toutes les attentions des ingénieurs et des designers,
mais il séduit aussi petits et grands !

Ces activités ont lieu le vendredi de 13h30 à 16h. Elles
sont encadrées par 3 animatrices titulaires du BAFA
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) et par 5
Une exposition pour comprendre en manipulant, où
bénévoles dont 2 élues.
les expériences feront avancer ce petit vélo de la curiosité dans les têtes de 7 à 77 ans !

Appel aux dons !

Pour le matériel de ces ateliers, nous récupérons Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h jusqu’au 23
toutes sortes de boîtes, tissus, dentelles, papiers, acces- novembre
soires… et aussi des jeux ou lettres de scrabble.
Nous vous remercions par avance.

Ateliers des Pionniers place de la Gare à Pont sous
Gallardon.
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