
TRACT OCTOBRE 2010 

 

JARDIN PUBLIC (suite…) : 

 

Nous avons eu la satisfaction de constater que notre jardin public était enfin 

ouvert. Certains sterpinaciens s’y sont aventurés et espèrent, comme nous, que 

des aménagements tels que bancs, jeux pour enfants… seront progressivement 

installés.  

Pour investir cet espace et en faire un lieu de convivialité, il faut que celui-ci 

permette à chacun d’y flâner. 

 

AMEMAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES : 

 

Le conseil municipal du 09 septembre, n’a eu pour seul thème que le dossier 

concernant les travaux pour le projet d’aménagement des services techniques. 

Les six conseillers de l’opposition se sont abstenus. 

Pourquoi cette abstention ? 

Non, qu’ils soient contre le projet, car ils sont bien conscients que des travaux 

sont nécessaires pour améliorer les conditions de travail de nos employés 

communaux. 

 

C’est le montant de la facture qui leur semble exorbitant : 

800 000 euros, il y a quelques temps, 942 347,12 à ce jour sans oublier l’achat 

du bâtiment de 350 000 euros. 

Malgré la subvention de l’état de 30%, il restera encore 70% à la charge des 

sterpinaciens. 

 

NOS PETITS : 

 

La rentrée en maternelle est faite et quelques gouttes de pluie ont amené des 

parents et grands-parents de se poser la question d’un percola qui permettrait de 

les abriter eux et leurs enfants lorsqu’ils attendent l’ouverture des portes de 

l’école dans l’allée devant la grille. 

 

Nous rappelons aussi notre souci face au manque d’abris de bus qui fleurissent 

pourtant dans les villages alentour. 

 

 

ANCIENNE GENDARMERIE :  

 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de l’ancienne gendarmerie sur la 

route de Doudeauville avancent. 

 



Nous espérons que ces logements soient toujours attribués à des retraités ayant 

des revenus modestes, comme cela était initialement prévu. 

 

Nous souhaitons que Monsieur Le Maire et ses adjoints restent mobilisés dans 

ce sens. 

 

NOS ANCIENS : 

 

Ici, quand nous parlons de nos anciens, il ne s’agit pas que de l’âge, mais  aussi 

de ceux qui faisaient partie de l’association et qui pour des raisons diverses ont 

du quitter Etrépagny. Nous avons régulièrement de leur nouvelle et leur soutien 

reste infaillible. 

 

Parfois, c’est même mieux, ils nous rendent visite et nous avons donc eu le 

plaisir de revoir Jean Robidel au cours du mois de septembre. Il a participé à la 

rédaction de ce tract. 

 

Nous nous faisons un plaisir de retranscrire sa phrase : 

« N’oubliez pas, pour ceux qui votent pour nous, de vous inscrire sur les listes 

électorale avant le 31 décembre 2010…. Pour les autres, cela peut attendre. » 

Au-delà  de la boutade, il est très important de s’inscrire sur les listes électorales. 

Voter est un droit, c’est aussi un devoir. 
 


