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Maciame, Monsieur. ' : .:.:.: .

Comme je vcus l'ai écrit par coun-iel, je vous vous prie de bien vouioir trouver cr-
dessous une réponse à votre quesliril qui est :

f:Sreltes so''t fes actÏaas *oaËrÉfes ef ruprdes çu#'va:rs envfsager de meure
en place pour que ies lr'eux dégmdês,pollues, vendalisés retrouient.rn aspecf
It umainemenf ecceptâôte D.

V-otre question,est a*cCIrnpâgnéê dG phûtographies expliriiês::âinsi quê des Écrits
d'enTants cFloqués par ces siiuations de pollution que nous pôrrvons trower sur le
territ*vie.'de:n&r*'' rrruno of plus largenrent cur notre comffiunauté d* *smrnunes.

Au sein du groupe de travaii de $epteuit 28'14 et de la liste que 1e porte âux
électfuris du t= *s3's.prtchain, -çus âvânç des femmes et'des hommes parfaitement
conscients de ces problématiques rnais aussi acts,-tr aux travers d'àssociations
locales,{Association $.A,u.v"E.R, A.T.Ë,N.4 zs, $top voltige...i p*ur agir çontre ces
crTïrpcftêflÎÈnts *t tês sitr:ations.

*sns,nûtrerpr*jet:pour $épi*uil, Septeuil 2t14 nous:arisns unê pri*rité qr#*st celle
d* cadra'de vie - app$rfer un nouveâu souffle, pârtager *t vivre *nsernble,
f{*us regroupûns dâns' cette thérnâtigile les sulets 

*fiés à l'&æTagie, a:u
développernent durâble et ëit'âfiefgie ,



A rrt ii sagit a*.,f t!=h d'*"',*ituations de nuisance, d'âctions de
eÈ Ue pr aâiure' et les comportements raisonnés pour la
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;:W: ,rr. ppàr notre soutiÊil @eriel et financier aux partenaires associatfs
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ce tT?iEl-q"ry:3: l:?=31t]:i :luJ5,l,I ArE NA 78 af in
..i. i.t]$iqry. puissent æuvrer dani Fff côrnpetê nces su r notre territoire.
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:rrF.i**oser un fé*fival d'æuvres orig!*ales dans la Vautsuleurs afin de sensibitisel"
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fiotiê populâtion sur lâ prÛlecttoft {Je Ie€u...
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: ÊRvisâgêr uh p*rtênariat avec nss:cemmûnes lirnitropfrgs::ptêtr-SÉ-r*r Tê.ramas$age
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.[4êttretoutenæuvre,p*urverbâ**r:..le*po}|ueurs,

- Âce*mpegner les rliunafns: ai '|n*noyrg*" des fags et graff* **1 1sÊ pârtie$

- Nettôyer systématiquement tes tegs et graffs sur les eipaces publics. 
l
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lnsldler des canisites ou autres dispositifs pour la gestion des déjections canines et

Àe{t"r des acti4s de sensibiiisation sur le sujet aupràs des propriétaires de cniens.

- S**rnt*i,#r tes habitànts sur le respect du patrimoine lccal et de la nature eR

orcærisant des àctions sur la préservairon des sites 11ls1sriques iArchiteoturaux,
arlnedogiques... i de le faune et la flore sâuvage {nourrissoirs pour oiseau I'hiver pai

exemple, $estion' des esp*tê$ ve*g dans un* d{â#iarcfiç de dêveloppernent
durabte ).

Un l1eu propre et agréable à yivre eât Flus sûuv€nt respecté qu'un lieu à l'abal"ldon

ou mal eàtretenu.- Si aujourd'hui des comportements de r< nçn-respeci p de

ienvir nnement s*fii installéÊ de*s rlotre village et:dans $es çârfipê$fi*$, 31s51

trÉiæ]îlb|ablement pârce quÈ les espaces eeni trop rarernent, voir jamais entretenus,

inc*trTcrtâb|eetdonc*e''dtnnepasl,enviequipousseaurespêd'
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