ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
30 Grande rue, 91580 ETRECHY.
etrechy.ensol@free.fr 06-25-73-66-87 http://www.etrechyensembleetsolidaires.fr/
Etréchy, le 11 février 2015.
Dans le cadre du règlement intérieur de notre Conseil municipal, j'ai l'honneur, au nom du groupe ETRECHY,
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales suivantes pour le prochain Conseil municipal
du 13 février 2015.
Les élus d’EES : Itshaham Ishaq, Catherine Damon, Dominique Gérardin, Michel Sironi./.
-=O=QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/02/2015

1) Contrairement aux autres accès excessivement éclairés d’Etréchy par la N20, l’entrée
Nord par Cocatrix est plongée dans l’obscurité. Nous sollicitons la pose d’au moins un
lampadaire pour sécuriser cette entrée dans notre commune.
2) Pourquoi la rénovation de la Route de Chauffour ne concerne-t-elle que les trottoirs ? Lors
du mandat précédent, il avait été envisagé d’y inclure l’éclairage, l’enfouissement des réseaux
et de refaire le plan de circulation. En effet, cette route deviendra un axe majeur pour les
89 logements à venir et se trouve à ce jour être empruntée avec difficulté par la ligne 68.09.
3) Pourquoi l’éviction des membres de l’opposition et des membres de la commission s’occupant des Aînés pour rencontrer ces derniers lors de la distribution de leurs colis de Noël et
de leur repas du Nouvel An ? Et pourquoi cette absence de communication de ce choix?
4) Combien la commune a-t-elle dépensé cette année pour les colis des Aînés et pour leur
repas du Nouvel An ?
5) Quelles sont les prévisions de rencontre de la commission vie associative ? En effet, des
sujets concernant l’attribution de lieux de réunion et de subventions sont à envisager.
6) Les absences de réponse aux courriers et mails envoyés au maire ou aux adjoints ou aux
services municipaux sont pénibles pour les concitoyens. Pourriez-vous faire en sorte qu’au
moins un accusé de réception leur soit envoyé pour qu’ils sachent que leur demande a été lue ?

