Site : www.pronleroy.com

PERMANENCES

141

mairiedepronleroy@gmail.com

Tél: 03 44 51 74 03

FERMETURE MAIRIE

Lundi 17h / 19h Mercredi 9h30 12h
LUNDI 1er MARS
Il est INTERDIT de fumer
à l’intérieur des Abris bus

Vaccins Covid—Pour comprendre
Févrieu i rimplit chés
fonsès, pi mars i zzés
réchue.
Février emplit les fossés,
mars les assèche
À forche d’éte à rvèrs, o
fini qu’oz est à l’invèrs
À force de contester on
oublie la réalité
Ch’est toudi l’téte d’éch
pu laid beudet qu’al
dépasse d’échl haillure
C’est toujours le plus laid,
le plus braillard et le plus
inintéressant qui se
montre et fait parler de lui

Recycler votre mobile, c’est contribuer à :

Créer des emplois

Préserver
l’environnement

Soutenir Emmaüs
International

Un carton sera mis à disposition des administrés dans le
secrétariat, pour que chacun puisse y déposer son ou ses vieux
téléphones ainsi que vos cartouches usagées.

AIRE de JEUX ….. Etat des lieux du 4 Février 2021

Trop c'est trop !!!!
Quelques personnes irrespectueuses se sont acharnées sur le plexiglas du jeu suspendu pour prendre
les balles de golf se trouvant à l'intérieur. Quelle victoire !! On doit se sentir grand et fier.
Il ne faut pas en douter.
En période de confinement, de couvre feu et de déplacement limité, il est très probable que cet acte
malveillant a été réalisé par un prompelonien.
Le jeu est maintenant démonté.
Ce n' est que la suite logique des choses. Casse après casse
Nous avions déjà changé et renforcé tous les panneaux de grillage derrière les buts du terrain de foot.
On veut bien jouer mais sans se fatiguer. On relève les filets pour être certain que le ballon rebondisse
plutôt que d'aller le chercher au fond des filets. Vous comprenez qu'il faut se baisser….

Grillages , poteaux

Là encore on a démonté tout ce qui était cassé et devenu dangereux.

pliés

On n’en remettra plus.

Je ne compte plus le nombre de poubelles changées, lames de banc cassées, les dégradations sur le
coffret électrique et les spots halogènes afin d'obtenir de l'éclairage la nuit.
Tout le grillage autour du skate parc a également été détruit.
Un des panneaux a été entièrement détricoté.

Grillage broyé...

Je dis bien détruit.

Les panneaux d'acier ont également subi des dégradations
Je suis personnellement responsable de la sécurité d'une telle installation.
Personne ne respecte le règlement mis en place.
Nous ne sommes plus en mesure de garantir la sécurité des utilisateurs.
Si un accident devait arriver j' en serai rendu responsable.

J'ai donc pris la décision de tout faire démonter et remiser.
Les incivilités de quelques-uns ont coûté près de 10 000 € à la Commune.
La plupart des jeunes de la Commune ont d'ailleurs, dans l'ensemble, une attitude parfaitement
correcte. mais les phénomènes de bandes, commençant par le tapage et la casse sans raison dérivent
vite vers des actes délictueux.
Une prise de conscience collective des problèmes est donc nécessaire.

Panneau arraché

La prévention des dérives est l'affaire de tous. « Attention à l'enfant roi »

Le Maire
Bruno Rabussier

avec le soutien des Adjoints
Jérôme Bourgeois, Daniel Druart, Sarah Herriberry

Bien d’autres photos
n’ont pas été mises
par manque de
place...

Plexi cassé

