
Civisme, nature et Covid 19  : Des effets secondaires...

Il semble que la pandémie qui touche notre pays depuis de (trop) longs mois ne se contente plus 
de s'attaquer à la santé de celles et ceux qu'elle infecte. Au vu de certains événements relevés 
ces dernières semaines, il s'avère que le virus a muté. Sa nouvelle variante a pris pour cible 
privilégiée  : le civisme. Vider les extincteurs et «  enfariner  » la salle de danse de l'Espace 
François Rabelais, détériorer le portillon d'accès à l'aire de jeux enfants du Champ de la Cadoue 
sont à ce jour quelques uns des derniers effets secondaires relevés. Constatées ces derniers 
temps, ces «  incivilités  », c'est ainsi que d'éminents spécialistes nomment ce variant, présentent 
de grandes analogies avec un phénomène qui touche le territoire communal depuis plusieurs 
années.

Un air de déjà vu

Circulation d'engins motorisés sur des lieux fréquentés par des enfants, roue arrière sur la voie 
publique, nuisances sonores, jets de détritus dont des masques chirurgicaux, tags, dépôts 
sauvages de déchets, dégradations, non ramassage de déchets canins...ces   effets secondaires   
n'ont pas de préférence générationnelle. Un passage en laboratoire montre qu'ils frappent jeunes 
et adultes et surtout que la cellule souche du variant avait déjà mis à mal le civisme des 
personnes  atteintes bien avant l'actuelle pandémie. Pour aider celles et ceux touchés par le virus  
«  incivilités  » à retrouver le chemin du bon sens civique, des gestes barrières existent et ont 
montré leur efficacité quand ils sont appliqués.
 

Gestes barrières ou vaccin

Les déchets ménagers sont collectés par les services de la Communauté de communes des 
Vallées du Clain  . Des points d’apport volontaire sont installés sur plusieurs sites pour favoriser le 
tri et le recyclage du papier, du verre et des vêtements. Les déchets verts et autres, ainsi que les 
encombrants des particuliers et des professionnels sont à déposer, selon leur nature, dans l'une 
des  déchèteries de la Communauté de communes. Des actions qui sont complétées par une 
sensibilisation locale et communautaire pour le respect des règles de vie collective et de 
l'environnement. Est-il besoin de rappeler ici que les biens et matériels cassés ou dégradés sont 
la propriété de tous les Smarvois et que le coût de leur réparation et remplacement est à la charge 
du budget communal financé par les impôts des habitants. Ce coût comprend le capital humain, le 
capital matériel et les frais de fonctionnement associés à ce matériel (énergie, eau, huile, 
maintenance…). Rappeler aussi que les installations communales et leur environnement sont les 
vitrines de notre commune. Et lorsque la vitrine est salie, le chaland passe son chemin.
Si les mesures évoquées ci-dessus afin d’enrayer ce phénomène et nettoyer ainsi notre vitrine 
s'avèrent insuffisantes il existe un dernier recours , un  vaccin, plus connu sous l'intitulé 
d'amende...Et là, ça risque de...piquer ! Mais avant d'arriver à la sanction les solutions vertueuses 
existent pour éviter de salir notre vitrine. Appliquons les ensemble et évitons ainsi la piqûre !  
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