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Etréchy avance et refait peau
neuve. On parle souvent chez soi du grand nettoyage de
printemps ; ici, dans notre ville, nous entamons une
seconde grande phase de travaux qui, associée à un
nouveau fleurissement, va rajeunir notre centre-ville.
Le projet de rénovation du boulevard Saint-Vincent
va bientôt se réaliser et nous aurons, entre respect
des normes actuelles et du patrimoine bâti, un axe
aéré, arboré et sécurisé pour la circulation.
Il y a également des travaux invisibles, mais Ô
combien importants pour l’entretien de nos bâtiments
publics. Désamiantage, électricité, chauffage,
rénovation des appartements communaux, réalisés
parfois par des entreprises, parfois par nos propres
équipes que je salue ici…
Et enfin, nous avons lancé l’étude du réaménagement
de la place Charles-de-Gaulle. Des propositions
seront présentées en réunion publique en prévoyant
une réalisation en 2020.
Le sport et les infrastructures de jeux ne sont pas

Mme Dailly, Maire d’Étréchy,
à la nouvelle aire de jeux,
au quartier Le Roussay.
Le projet de la plaque
éco-citoyenne.

oubliés. Les aires de jeux pour jeunes enfants
installées en février sont prises d’assaut. Entre le citystade, le parcours sportif de la prairie des Vrigneaux
et les aires de jeux du Vintué et du Roussay, il y en a
pour tous les âges.
Dans la continuité de nos actions pour préserver
notre ville ainsi que l’écosystème, nous avons pour
projet d’installer près des avaloirs du centre-ville,
des plaques « Ici commence la mer ». Le message
est clair : tout déchet jeté dans l’avaloir rejoint la
Juine, l’Essonne... et peut-être un jour la Grande
bleue.
Cette action vise à sensibiliser les usagers au respect
de l’espace public, aux conséquences d’un geste qui
peut paraitre anodin et à encourager le civisme en
jetant mégots et déchets dans une poubelle proche.
Etréchy doit rester une petite ville propre à la
campagne.
Je compte sur vous !
Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Samedi 6 avril

FORUM DES METIERS AU COLLEGE LE ROUSSAY
Samedi 30 mars
Succès pour une première !
Dans le cadre du Printemps des poètes,
le public est venu en force à l’auditorium
du Centre Culturel pour assister
à la soirée organisée par l’association
A l’encre de nos plumes.

PLUMES, CHANSONS
ET GRIGNOTAGES

Au programme : une variété
de lectures de poèmes et de proses,
fruits d’un atelier bi-mensuel.
Pour l’originalité, le spectacle se
voulait interactif et les lectures ont été
tirées au sort. L’échange
des interprétations a pu se révéler très
riche de sensibilité, d’autant plus que
pour agrémenter cela, quelques poésies
classiques s’étaient «invitées».

Pour la 2è année consécutive, environ 80
professionnels et étudiants étaient réunis
au collège Le Roussay pour présenter aux
élèves et aux familles de 4è et de 3è leur métier et leurs formations.
Cette initiative, pilotée par Mme FERET,
professeure de mathématiques, et par M.
LEMELLE, professeur d’EPS, s’inscrit dans
le Parcours Avenir des élèves et leur permet, sur un même lieu, de s’informer sur les
formations qui les intéressent et aussi de
découvrir de nouveaux métiers.
Cette manifestation représente un temps
fort dans l’orientation des collégiens, souvent indécis à cette époque de l’année. Le
lycée Nelson Mandela d’Etampes était aussi au rendez-vous à travers une conférence
présentant les formations professionnelles
et l’orientation en 3è Prépa Métiers.

SCHUMAN À LA FAC DE SCIENCES !

Jeudi 11 avril

Le Conseil Municipal des Enfants en alerte :

Samedi 13 avril

POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE JETER SON MÉGOT
DANS UNE POUBELLE, PLUTÔT QUE DANS LA NATURE ?

La Commission Environnement du Conseil
Municipal des Enfants d’Étréchy ainsi que
des bénévoles se sont retrouvés en Mairie
afin de participer au nettoyage du centreville d’Étréchy, dans le cadre de l’opération
ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE
Si nous ne minimisons pas le nombre de
déchets plastiques et papiers ramassés, le
plus effarant fut le nombre de mégots de
cigarettes collectés. Pas moins de 2000
mégots, l’équivalent d’une centaine de
paquets.
C’est en arpentant les trottoirs des boulevards de la Gare et des Lavandières ainsi
que la Grande Rue et la rue de la Cité que
nous avons pu faire ce triste constat : les
mégots grouillent partout.

Dans de telles circonstances, le ramassage des mégots est particulièrement long
et fastidieux car un coup de balai ou de balayeuse-laveuse ne suffit pas et c’est donc
un par un et avec une pince que les mégots doivent être ramassés par les agents
de la voirie… Le plus souvent, les mégots
partent directement dans les égoûts, là où
les cours d’eau commencent !
Les mégots représentent une source considérable de pollution. Le petit embout est en
effet composé de plastique et de produits
chimiques qui infusent dans les sols, les
nappes phréatiques, et filent directement
dans les océans. La capacité de nuisance
est grande : à lui seul, un mégot pollue 500
litres d’eau. Et met douze ans à disparaître.
Pour mener à bien cette mission, la Ville
dispose de 2 agents qui sont sur le pont 7
jours/7 : M. Reynold Rodel et Mme Marija
Ouanouche avec l’aide temporaire de M.
Patrice Cobbaut.

LÉA EN ACTION CONTRE LA FAIM

Un troubadour-chansonnier de talent
Gilles Gargaud, venu du Loiret, fut
très apprécié. Il a émaillé joliment les
pauses entre les lectures et contribué
à la réussite de l’événement dans la
simplicité et la bonne humeur.
A l’entracte gourmand,
Les Raconteurs et Le jumelage
de Dano ont pris contact et
donneront sûrement suite à des
échanges solidaires...
Hommage à la poésie qui permet
de «faire une perle d’une larme»
(Alfred de Musset).
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La classe de CM1-CM2 de l’école Schuman s’est rendue sur le campus de la Faculté des Sciences
d’Orsay pour participer à une exposition Sciences. Chacune des 20 classes participantes devait
préparer une exposition ou une expérience sur un thème et le présenter aux autres. Il y avait
également quelques collèges participants et des ateliers d’expériences scientifiques.
M. Laurent et ses élèves ont présenté une maquette représentant leur école. Leur idée était d’imaginer
quelle surface de panneaux solaires et combien d’éoliennes il faudrait installer sur le toit de l’école
pour couvrir les besoins en électricité du bâtiment.
Un jury scientifique s’est rendu sur le stand de la classe et s’est fait expliquer la démarche par les
élèves. Ils ont présenté leurs choix : 90 m² de panneaux solaires et deux éoliennes horizontales
Savonius devraient permettre de fournir de l’électricité à l’école, et même d’en produire plus le week
end et les vacances !
Un projet que les élèves de la classe rêveraient de voir devenir réalité pour leur école, mais aussi,
pourquoi pas pour les autres bâtiments communaux. Ils vont d’ailleurs demander à leurs camarades
du CME de transmettre ce projet à Madame la Maire.

N°114

La Course contre la Faim est un événement
solidaire qui réunit chaque année plusieurs
centaines de milliers d’élèves partout en
France et à l’étranger. Léa Delhommeau,
strépiniacoise engagée dans cette aventure, nous raconte son expérience :
«Ce projet, j’ai pu le réaliser grâce au Lycée
Geoffroy St-Hilaire d’Etampes, à Mme Mellon, professeure de Marketing et à l’Union
des Commerçants d’Etréchy. Dans le cadre
de cette course, nous devions trouver des
parrains pour collecter des fonds dans le
but d’aider l’association ACTION CONTRE
LA FAIM. Cette année, la somme sera attribuée à la mission au Tchad.
J’ai donc demandé aux commerçants de
ma ville de s’associer avec moi pour mener
à bien ce projet qui me tient à cœur. J’ai pu
parler de cette action lors de la réunion des
commerçants de ma ville et ils ont accepté

Mardi 2 avril

de signer pour un montant de 300 €, ce qui
correspond à 10 tours de terrain (30 € le
tour), mon objectif était atteint.
Le Jour J, j’ai tout donné et les 10 tours ont
été réalisés avec succès !
Ce fut une expérience très enrichissante
qui m’a permis de constater que les petits
gestes simples du quotidien peuvent faire
changer les choses».

N°114

Être femme et
sapeur-pompier ?
Oui,
c’est possible !

Nathalie Damien, sapeur-pompier
volontaire au Centre de Secours d’Etréchy
nous explique pourquoi :
Quelles sont les raisons de
votre engagement chez les
sapeurs-pompiers de l’Essonne ?
J’ai toujours aimé écouter mon grand-père
paternel raconter ses histoires de pompiers,
du temps où il l’était. Et du coup, ça m’a
donné envie d’être moi aussi pompier.
Pensez-vous que les femmes
aient leur place chez les pompiers ?
Bien sûr, sans aucun doute. En fait, femmes
et hommes se complètent. Nous pouvons
avoir une autre approche, une autre
sensibilité parfois très utile sur certaines
interventions.
Faut-il une condition physique
particulière pour être pompier ?
Non, il faut juste être en forme pour faire les
tests sportifs. Ensuite, nous nous adaptons
et de toute façon, il ne faut pas oublier que
c’est un travail d’équipe et que nous pouvons
compter les uns sur les autres.
Quelles sont vos missions ?
Les mêmes que les pompiers hommes :-)
J’interviens pour des secours aux personnes,
des interventions diverses, les sapeurspompiers m’ont donné la chance de
passer mon permis poids lourds (PL) et
donc je conduis des engins PL tout comme
les Messieurs.
Conseillez-vous aux femmes
hésitantes de s’engager ?
C’est exactement ça, nous avons besoin de
toute personne motivée,
hommes ou femmes, ça nous
est complètement indifférent !
Ce qui compte, c’est la motivation !».
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Premier cirque amateur de France,

N’OUBLIEZ PAS :

le Cadets’Circus

IL FAUT ENCORE DÉCLARER SES REVENUS !
prime pas l’obligation de faire sa déclaration. Cette dernière va servir à calculer
le solde d’impôt dû et à déterminer (à partir
de l’arrivée de l’avis d’impôt, cet été) le nouveau taux actualisé de PAS.

présente :

Showman

les 25 mai et 1er juin sous le
chapiteau du Champ de Foire
Places en vente à partir du samedi précédent chaque spectacle et les mardis, mercredis et vendredis soir de 18h30 à 20h.

Samedi 25 mai de 10h à 18h
Espace Jean Monnet

Beaucoup d’animations sur les thèmes
de la féerie, la magie ou la sorcellerie
vous seront proposées par le Conseil
Municipal des Enfants.
Des expos : Mythes, fées et légendes,
Sorcières et magiciens
Et toute la journée : Photobox, venez
vous prendre en photo...
Buvette organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements : 01 60 80 67 08
et sur www.ville-etrechy.fr

VENDREDI 21 JUIN

Venez suivre la vie de Jean, de son enfance dans la cour de l’école, à son adolescence
avec ses amis et son premier amour... Les rivalités amoureuses auront-elles raison de lui ?
L’arrivée du cirque va-t-il lui permettre de trouver un équilibre ?
Vous le découvrirez à la fin de Showman !
Informations : Frédéric Helleux au 06 88 08 10 72

LES ÉCOLES ST-EXUPÉRY LANCENT UN APPEL
À DONS...
DE PLANTES !
Cette année encore, les écoles
Saint-Exupéry (maternelle et
élémentaire) se sont lancées
dans un projet développement
durable et plus particulièrement
sur la Biodiversité. Pour nos
projets, nous recherchons des
graines et des plants.
Nous recueillerons vos dons
sur les temps d’ouverture de
l’école jusqu’au vendredi 7
juin.

Une soirée hors du temps
Départ à 13h, retour vers 0h30 !!!
Une sortie avec les aînés (60 ans et +)
au Château de Champs-sur-Marne (77).

Plongez en 1900, le temps d’un dîner
champêtre à la lueur des chandelles. Laissezvous bercer par les rayons de soleil d’une fin
de journée dans un cadre prodigieux, pour une
soirée qui vous réservera bien des surprises...
Visite du château en début d’après-midi et
soirée «Partie de Campagne» avec un accès
privilégié aux jardins du château.
Renseignements et inscriptions au CCAS :
01 60 80 67 13
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L’école maternelle rejoint
l’école élémentaire dans
sa démarche de labellisation
concernant le développement durable.
Dans le cadre de son projet
d’école et pour valoriser un
travail de plusieurs années,
l’école a monté un dossier
E3D et Eco Label : mise
en valeur de l’éducation au
développement
durable:
tri,compostage,
sécurité,
santé, biodiversité...

La déclaration en ligne est obligatoire pour
tous les usagers dont l’habitation principale
est équipée d’un accès internet. Accessible
sur le site impots.gouv.fr, elle offre de
nombreux avantages, notamment le calcul
immédiat de l’impôt, la délivrance d’un avis
de situation déclarative, l’accompagnement
personnalisé lors du remplissage, la disponibilité du service 24h/24 et 7 jours/7, et un
délai supplémentaire fixé au 4 juin (16 mai
sous forme papier).
Attention, le Prélèvement à la Source
(PAS) appliqué depuis janvier ne sup-

2019 est, sauf revenus exceptionnels, une
année blanche pour l’impôt sur les revenus
de 2018, mais faire sa déclaration est nécessaire pour bénéficier du rafraîchissement
du taux de PAS et de ses crédits d’impôt.
Les contribuables peuvent appeler les services des impôts des particuliers, prendre
rendez-vous en ligne dans leur espace particulier, ou se rendre aux guichets des services des impôts des particuliers.
Il est rappelé que le numéro national
d’assistance pour le Prélèvement à la source
est le 0809 401 401, joignable du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h00.

Lonesome Cowboy...

LE DÉPARTEMENT CRÉE UNE PRIME ÉCO-LOGIS 91
Bon pour mon budget, bon
pour ma planète ! C’est le
slogan de cette toute nouvelle prime faite pour encourager les propriétaires
dans leurs travaux de rénovation énergétique. Une
aide pouvant aller jusqu’à
2300 € sans condition de
ressources !
Un dispositif unique en
France. «C’est en partant
du constat que 200 000 logements en Essonne sont des passoires énergétiques
que nous avons eu l’idée de cette prime.
Nous avons aussi été interpellés par les
remarques de nombreux habitants témoignant de leur envie de réaliser des travaux
mais n’y parvenant pas faute de moyens.»
a confié François Durovray, Président du
Conseil Départemental.
Cette prime ÉCO-LOGIS 91 s’adresse à
tous les propriétaires, sans condition de
ressources. Le chantier doit concerner la
résidence principale en Essonne. La Prime
éco-logis 91 est cumulable selon les travaux envisagés avec le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et les certificats
d’économie d’énergie appelés aussi primes
énergie, l’éco-prêt à taux zéro…

Les syndicats de copropriétés peuvent aussi y prétendre
pour les parties communes.
Si vous faites appel à une
entreprise labellisée RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) pour changer
votre chaudière, isoler vos
combles ou installer des
doubles vitrages, vous pouvez solliciter cette prime qui
s’élève à 30 % du montant
HT des travaux, et peut aller de 900 à
2300 €, avec un minimum de 3000 € HT
de travaux et un maximum de 6000 € HT
à laquelle il est possible d’ajouter un bonus
écologique de 500 € pour l’emploi de matériaux biosourcés ou recyclés. Un forfait
menuiserie de 900 € est aussi créé pour
ceux qui commenceraient par changer
leurs fenêtres.
La demande s’effectue en ligne sur :
primeecologis91.fr, avant le démarrage
du chantier. Pour en bénéficier, il suffit
d’être propriétaire occupant, de rénover sa
résidence principale située en Essonne et
achevée depuis plus de deux ans, d’engager des travaux d’isolation, de chauffage,
de menuiseries, de ventilation et faire appel
à une entreprise RGE.

Léa Perthuis, jeune Etampoise (plusieurs fois médaillée) accompagnée de
son maître M. Adamo Walti (précurseur de l’équitation western en France)
vous proposent de vous faire découvrir
l’équitation western et ses secrets.
Une journée découverte vous est proposée pour 90€ au lieu de 120€.

Dimanche 2 juin
10h à 12h : présentation théorique, démonstrations à cheval.
12h15 : repas.
14h à 17h : mise en selle (cavaliers).
Cette journée est ouverte à tous, cavaliers débutants, CSO… même si vous
n’êtes jamais monté sur un équidé vous
pouvez venir en toute sécurité !
Informations au 06 32 19 61 13
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cultiver du maïs après la dureté de l’hiver
1620-1621.
Les Inuits : le mot Esquimau, qui provient
de la langue Algonquin, signifie «qui mange
la viande crue». A ce terme considéré
comme péjoratif, les Inuits lui préfèrent le
nom qu’ils se sont donné et qui signifie «les
êtres humains».

Large choix pour vos costumes et
déguisements, cette année, la Fête
des Cocus met à l’honneur l’Amérique
du Nord. Ce thème englobe les NordAmérindiens bien sûr (les Algonquins,
les Sioux, les Micmacs, les Ojibwés,
les Iroquois, les Outaouais, les Cris, les
Hurons,... jusqu’au Inuits), plumes et
tomahawks seront de rigueur !
Mais pas seulement... Vous pourrez
aussi vous inspirer des trappeurs et de
la coiffe en castor, des chercheurs d’or
avec la pelle et la batée, des solides
lumberjacks (bûcherons) à la chemise
en tartan, de la police montée avec
la veste rouge (il va falloir trouver le
cheval), les Acadiens, etc.

L’Amérique du Nord comprend trois grands
pays : les États-Unis, le Canada et le
Groenland. C’est un immense territoire
entre l’océan Pacifique, à l’ouest, l’océan
Atlantique, à l’est, et l’océan glacial
Arctique, au nord.
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Les Nord-Amérindiens sont les premiers occupants du
continent d’Amérique du Nord. L’arrivée
des Européens à partir du XVIe siècle
provoqua d’importantes conséquences
sur les peuples, leur nombre s’effondra à
cause des maladies, des guerres et des
mauvais traitements. Leur mode de vie et
leur culture subirent des mutations. Leur
situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis
quelques années, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau, leur
population augmente, la pauvreté recule
lentement et les traditions revivent.

Vendredi 7 juin : à partie de 21h30, distribution d’objets lumineux sur la Place de la
Mairie puis défilé en compagnie des Cocus, des Coquettes et des sorcières d’Ostrach, le tout, en musique par l’Harmonie
d’Etréchy.
A la nuit tombée, le feu d’artifice vous
éblouiera et sera suivi du pot de l’amitié au
Parc de la Juine.
Samedi 8 juin : A partir de 14h, venez
visiter les tipis Améridiens et les Cowboys au Champ de Foire. Vous pourrez
vous initier au lasso, jouer au fer à cheval,
vous grimer en squaw ou en guerrier sioux
à l’atelier maquillage. Vous pourrez aussi
vous rafraîchir à la buvette...

Plusieurs États des États-Unis portent le
nom de tribus amérindiennes. C’est le
cas pour le Missouri dont le nom provient
des Missouris, l’Alabama (Alabamas),
l’Iowa (Iowas) ou encore le Massachusetts.
Les Pères-pèlerins arrivés en 1620 avec
le Mayflower (vaisseau-marchand parti
de Plymouth, en Angleterre, ses partisans
furent à l’origine de la fondation d’une colonie dans le Massachusetts) ne doivent leur
salut qu’à l’intervention d’un autochtone
nommé Squanto qui, avec l’aide de sa tribu, les Wampanoags, leur offrit de la nourriture, puis leur apprit à pêcher, chasser et

Pourquoi ne pas tester le rodéo (mécanique) ou jouer au jeu de la ficelle et fabriquer un totem ?
Vous pourrez aussi vous initier gratuitement au tir et au tir à l’arc au stand de tir,
chemin des Vaugibourgs, près de Cocatrix.
Venez visiter l’exposition des élèves de
l’Atelier d’Etréchy au Centre Culturel (de
15h à 18h), et écouter le concert pop-rock
du groupe Gordini (17h).
En soirée, dégustez un Chili con carne
avec son spectacle western à l’Espace
Jean Monnet (réservation au 06 80 24 47
39). Puis à partir de 22h (en accès libre)
dansez country avec des animations cowboys et des danses amérindiennes aux
sons du DJ !

Dimanche 9 juin : La journée commence
à 7h par le vide-grenier au Parc de la Villa
Monplaisir, organisé par l’UCAE.
(réservation au 06 87 16 93 29).
A partir de 14h, une exposition de voitures
anciennes américaines vous sera proposée par l’US Car Center sur le parking de la
gare. Juste en face, si vous ne l’avez pas
fait la veille, les élèves de l’Atelier d’Etréchy s’exposent au Centre Culturel, avec,
cette fois, une animation musicale rafraîchissante proposée par le Blizzard Song.
Vers 14h30, allez traîner vers le Champ
de Foire, vous pourrez y retrouver les animations aux campements Cow-boy et
Amérindiens, vous savez, le maquillage,
les jeux western, le rodéo mécanique et la
buvette...

A 15h30, c’est le départ du grand défilé
de la gare, avec les chars décorés, en musique avec l’Harmonie d’Etréchy, le Western Band Seugy, le Blizzard Song et en
présence des associations Fusion Danse
Morigny, 4L Trophy, AEETC (tir), APCE
(personnel communal), Baby Gym, Cadets’Circus, Cares, Confrérie St-Vincent,
Conseil Municipal des Enfants, Comité de
jumelage et bien sûr, les sorcières d’Ostrach, les Coquettes et Cocus d’Etréchy.
A 17h, nous allons jouer avec le feu, pour
la crémation du Grand Cocu au Champ
de Foire.
Pour finir en beauté, à 21h : Grand bal animé par un DJ à l’Espace Jean Monnet.
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Les travaux constituent sur le territoire d’une
collectivité un enjeu important, tant dans
la gestion au quotidien des interventions
des services techniques, que dans les
projets d’investissement.
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
(CCEJR) a la compétence de la voirie et de l’éclairage, qui
s’entend comme la réalisation des travaux de nouvelle voirie
ou de gros entretien (toutes les caractéristiques de remise
en état de la voirie).
La commune, quant à elle, a conservé tout ce qui concerne le
fonctionnement de la voirie. Il signifie là que la commune est
responsable de l’utilisation de la voirie, c’est-à-dire de tout
ce qui relève du pouvoir de police du maire : la circulation,
le stationnement, le nettoiement, l’enlèvement des
encombrants, le déneigement, les immeubles menaçants,
les ruines, etc.

Travaux de voirie réalisés
par la CCEJR
La Grande Rue (2018)
Le boulevard Saint Vincent (2019)
La rue des Cèdres (2019)
La rue du Chemin de Fer (2019)
La rue Caroline Berchère (2019)
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La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
(CCEJR) continuera les travaux du boulevard Saint-Vincent
début mai et pour une durée de 5 mois.
Avec 1300 véhicules/jours dans les 2 sens, le boulevard StVincent reste un axe majeur de la ville.
5 mois pour créer des trottoirs aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) avec la matérialisation des liaisons
douces (une liaison douce est un axe de circulation destiné
aux modes de déplacement non motorisé : piétons, vélos,
rollers, trottinettes…). Le boulevard restera dans les 2 sens de
circulation.
Des arbres seront replantés et l’aménagement devant le
cimetière sera revu. Parmi ces travaux, ne négligeons pas
l’enfouissement des réseaux et l’éclairage du boulevard par
LED.

Rue des Cèdres

Restent de compétence communale :
l Les chemins ruraux et voies non classées
l La signalisation verticale
l Le nettoyage des voies et fils d’eau
l Le salage, le sablage et le déneigement
l La réglementation de la voirie et la police de
stationnement
l Les plantations
l La défense incendie
l Le mobilier urbain
A l’intérieur de l’agglomération, le Maire de la commune,
le Maire-adjoint et le Directeur des Services Techniques
assurent la coordination des travaux affectant le sol des
voies publiques et de leurs dépendances.
La coordination des travaux a pour objectif d’éviter les
interventions successives sur les réseaux. Le Maire peut
ordonner la suspension des travaux qui n’auraient pas fait
l’objet d’une procédure de coordination.
Tous les travaux programmables doivent être traités dans le
cadre d’une procédure de coordination.

2019 a aussi vu l’aménagement des rues en centre-ville.
D’une durée de 9 semaines, ces travaux ont consisté à la
réfection de la bande de roulement et à la requalification des
trottoirs pour cheminement des piétons et des personnes à
mobilité réduite (mise aux normes PMR).

Rue du Chemin de Fer

Les travaux reprendront en mai au
Boulevard St-Vincent

Rue Caroline Berchère
N°114
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ATTENTION TR VAUX !
DOSSIER

La commune n’est pas en reste avec les travaux, ils se répartissent en 2 groupes : les travaux
d’aménagements et les travaux des bâtiments qui se divisent eux-mêmes en 2 parties : les
travaux confiés aux entreprises et les travaux réalisés par les Services Techniques.
La ville a investi dans des domaines très variés :
AMÉNAGEMENTS
L’extension du cimetière a été un gros chantier. Il a nécessité
une réalisation en terrasse avec un soutènement du talus
pour permettre le déplacement des personnes à mobilité
réduite. Actuellement, le cimetière dispose de 210 places
supplémentaires et ces travaux auront coûté 506 000 € TTC.

Au niveau du scolaire, de nombreux travaux ont déjà eu lieu et
sont à venir.
Groupe Scolaire St-Exupéry : le remplacement des sols en
salle de motricité et salle des professeurs (11 600 € TTC).
Le remplacement des huisseries des fenêtres (72 000 € TTC).
Groupe Scolaire Les Lavandières : remplacement des
chaudières (59 450 € TTC) et le remplacement des sols déjà
réalisé pour la primaire (10 500 € TTC), le remplacement des
sols de la maternelle est inscrit pour cette année (9 900 € TTC).

La création de 2 aires de jeux pour les enfants de 1 à 10
ans avec un sol souple, au quartier du Roussay, face à l’école
Schuman, et dans le quartier du Vintué.
Le remplacement du sol de l’aire de jeux du Parc de l’Europe
par un sol souple. Ces travaux s’élèvent à 66 500 € TTC.
En aménagement scolaire, la réfection des enrobés
et l’aménagement de la cour de l’école St-Exupéry
(28 500 € TTC).

Côté sport, il y a eu la réfection des 4 terrains de tennis,
2 couverts et 2 en extérieur (64 500 € TTC) et à venir cette
année, la construction d’un 3e terrain de tennis en extérieur
(74 200 € TTC).
12
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BÂTIMENTS (entreprises)
Le ravalement de la façade de la Mairie et la rénovation du
parvis sont actuellement terminés et une réflexion est en cours
pour requalifier l’aménagement de la place Charles-de-Gaulle.
Le projet vise à recréer un «centre bourg» digne de ce nom,
incluant l’église, la Mairie et la place Charles-de-Gaulle, sans
omettre les places de stationnement tellement nécéssaires.

BÂTIMENTS (régie)
Les Services Techniques gèrent des travaux plus courants,
comme les rénovations des logements, les travaux
d’entretien des bâtiments, le remplacement des ampoules
traditionnelles par du LED pour les économies d’énergie,
mais aussi la création de toilettes aux normes PMR pour le
COSEC.

L’Espace Jean Monnet a bénéficié du remplacement de la
climatisation (39 600 € TTC).
Une nouvelle signalétique sera implantée sur l’ensemble de la
ville. Une mise à jour des indications (commerces et bâtiments
publiques) était nécessaire... De plus, cette signalétique aura
pour effet de mettre en valeur nos entrées de ville.

Au Stade, la rénovation des 4 vestiaires, dont 2 seront
remis aux normes, en termes de surface, pour être conforme
aux exigences de la Fédération Française de Football
(425 800 € TTC).
Une extension, prévoyant 4 vestiaires supplémentaires
et des locaux annexes, verra le jour à l’horizon 2020, en
complément des rénovations déjà lancées.
Ce projet est sur le point d’aboutir, en terme de proposition
d’aménagement, pour répondre au plus près des demandes
des clubs et des associations utilisatrices.
N°114
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ASSOCIATIONS
Association Etréchy Ecole de Tir et Compétition

ET ENCORE DES MÉDAILLES POUR L’AEETC !

Au mois de mai, la Fondation
ARSEP organise partout en France
sa campagne de sensibilisation
à la maladie et de collecte pour
la recherche sur la sclérose en
plaques.

Samedi 6 avril, se sont déroulés à Etréchy les Championnats Régionaux de Cible Mobile. Une fois encore, nos jeunes ont brillé avec :
Ambre FOULQUE, médaille d’argent, Colombe LANKAR, médaille de bronze et une très
belle 4e place pour Milo LECLERC.
Nous leurs souhaitons bonne chance pour les Championnats de France, qui se dérouleront fin mai à Marseille.

CULTURE

Saison Culturelle 2019

MALTED MILK

ANTOINE HERVÉ TRIO

CONCERT
Groove

CONCERT
Jazz

BALADE BUCOLIQUE EN SANCERROIS

Soul, funk,
groove, du lait
100% malté !
Programme : Visite des vignobles de Sancerre, visite d’une cave et dégustation, déjeuner dans une auberge sancerroise (entrée, plat, dessert, café et ¼ de vin) , visite guidée
de la ville médiévale de Sancerre, et pour finir avant de rentrer, visite d’une chèvrerie et
dégustation du fameux crottin de Chavignol.

SAMEDI 6 JUILLET

CAMPAGNE FÊTE DES MÈRES
Offrez de l’espoir aux malades de
sclérose en plaques et à leurs mamans.
Cette maladie du système nerveux touche
plus de 110 000 personnes en France,
et c’est 5 000 nouveaux diagnostiqués
chaque année. Parmi les personnes
atteintes, 3 sur 4 sont des femmes !
Voici la liste des commerçants ayant
placer une tirelire dans leur magasin.
Grande Rue :
Aromatik (restauration, traiteur),
Apparences (magasin de chaussures)
Créa’Tifs (salon de coiffure)
Line Optic (opticien)
Lib et Lule (prêt à porter/ bijoux)
Leroy Sabouh (boulangerie)
Passiflore (fleuriste)
Sabella beauté (institut de beauté)
Au Roussay :
Kilo (boulangerie)
Autrement dit (fleuriste)
Chaque année grâce à la générosité
de ses donateurs et de ses partenaires,
la Fondation ARSEP contribue activement
à faire avancer la recherche sur la
sclérose en plaques.

14

ASSOCIATIONS

MAI 2019

N°114

Départ d’Etréchy à 7 h, retour vers 20h30
73 € par personne (prix comprenant l’aller/retour en bus de tourisme, le repas et les
visites guidées). Les achats de vin et de fromage ne sont pas compris !
Le paiement est exigé à l’inscription. - Départ garanti si 45 participants minimum.
Réservations : cdf.etrechy@gmail.com ou au 07.68.08.07.73, avant le 31 mai.

Groupe musical français formé en 1998 à Nantes et habité par la
soul et le funk. Dans sa formule actuelle dynamisée par l’arrivée
de nouveaux éléments brillants, le soul band le plus redoutable
du continent est une véritable machine de guerre.
Malted Milk fait partie de ces groupes qui se sont formés seuls,
et qui tirent leur épingle du jeu grâce à cette pulsation si chaude
et vibrante qu’ils manient avec naturel et de manière complètement décomplexée. La voix lactée d’Arnaud fait fondre le public
féminin...
Leur nouvel album LOVE, TEARS & GUNS sortira le 24 mai 2019.
Un groupe nantais à situer dans la lignée des Raphael Saadiq et
autres Eli «Paperboy» Reed, qui manie si bien la fusion bluessoul qu’on le croirait venu d’outre-Atlantique. A découvrir ! - Télérama

Tennis Club d’Etréchy

ANIMATION
PARENTS/ENFANTS

Mercredi 17 avril le Tennis Club
d’Etréchy a organisé une animation avec les parents pour les
enfants de l’école de tennis. L’occasion pour les petits et les plus
grands de partager un moment
convivial encadré par les enseignants du club.

Un trio
de jazz
d’exception !

Malted Milk est à placer parmi les formations de tête sur la scène
soul - Le Monde
https://www.malted-milk.com/

Samedi 11 mai 20h30 Espace JEAN MONNET
Renseignements et réservations : 01 60 80 67 08
Réservations : billetterie@ville-etrechy.fr
5 & 15 €

LES RENCONTRES PAR ÉQUIPES

Le mois de mai sera placé sous le signe des
matchs par équipes pour le Tennis Club d’Etréchy.
Les rencontres commenceront les 4 et 5 mai et
s’étaleront sur 5 week-ends consécutifs.
7 équipes sont engagées :
l 1 équipe femmes (1ère division), samedi aprèsmidi.
l 4 équipes hommes (avec l’équipe 1 en 1ère
division), le dimanche.
l 2 équipes + 45 hommes, le samedi matin.
Venez nombreux les encourager !

Pianiste brillant, compositeur aux références éclectiques synthétisées avec brio et fantaisie, Antoine Hervé s’est imposé jeune
comme l’un des musiciens de jazz français les plus remarquables
de sa génération.
Nommé en 1987 à la tête de l’Orchestre national de jazz, il réunit une formation avec laquelle il donne plus d’une centaine de
concerts et accueille de nombreux invités : Quincy Jones, Gil
Evans, Dee Dee Bridgewater, Toots Thielemans, Peter Erskine,
Didier Lockwood, Randy Brecker…
On retrouvera à ses côtés, les frères Moutin, François à la contrebasse, Louis à la batterie. Un concert qui s’annonce plein de passion, d’humour et de swing.
https://www.ausuddunord.fr/

Samedi 25 mai 20h30
Centre Culturel JEAN COCTEAU

Renseignements et réservations : 01 60 80 67 08
Réservations : billetterie@ville-etrechy.fr
5 & 15 €

LA
TRAVIATA
Opéra de Giuseppe Verdi

La Traviata est l’une des œuvres les plus populaires de Verdi. Ce qui touche dans
La Traviata, c’est le personnage de Violetta qui porte toute la douleur du monde et sa
mort d’amour dans les bras de son amant. Son agonie se lit dans la musique...
Violetta est inspirée du personnage de Marguerite Gautier de « La Dame aux camélias »
d’Alexandre Dumas.
C’est une production de la CCEJR en partenariat avec le Département.

Samedi 18 mai 19h00 & Dimanche 19 mai 16h00
Espace JEAN MONNET
7 & 12 € - Renseignements et réservations : 01 60 80 24 46
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AU NATUREL

MAIS ILS SONT MARTEAUX EN FORÊT D’ETRÉCHY !

AU NATUREL

PAS DE LAURIERS

Coup de

LES CLOISONNEMENTS : C’est une coupe qui est réalisée pour
créer l’ouverture de pistes parallèles dans une parcelle.

LA VIE SECRÈTE DES
ARBRES
Peter Wohlleben (Auteur)
Corinne Tresca (Traduction)
Editions Les Arènes
Mars 201 - 20,90 €

Mme Dailly, Maire, et l’équipe des «marteleurs» de l’ONF, en forêt d’Etréchy,
le 21 mars.

L’Office National des Forêts a effectué un martelage, le 21 mars
dernier, en forêt régionale d’Etréchy, aménagée et gérée par
l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France.
Le martelage découle de l’Aménagement forestier1. Il consiste à
désigner les arbres à retirer sur une parcelle. Des coupes sont en
effet prévues sur le site (parcelles situées le long du lotissement
du Roussay) : des coupes destinées à ouvrir des cloisonnements
d’exploitation (voir encadré ci-contre).

L’AEV a constaté la présence de nombreux
lauriers en forêt d’Etréchy, provenant des
haies des propriétés avoisinantes.

© AEV / Hellio - Van Ingen

Lors de cette opération, les personnels de l’ONF utilisent de la
peinture adéquate pour marquer les arbres de petit diamètre ainsi
qu’un marteau forestier pour les diamètres de plus de 40 cm. L’une
des extrémités du marteau est en forme de hachette, l’autre est
ronde et porte le sigle AF (Administration Forestière).

Chaque arbre est ensuite
répertorié par essence et
diamètre dans une fiche.
Un volume estimatif de
la quantité de houppier
(ramifications de la partie
supérieure des arbres),
est également donné en
fin de parcelle.
Le martelage est l’occasion également de dénombrer et de marquer
de façon spécifique les arbres morts et vivants à intérêt biologique
(c’est-à-dire possédant des cavités ou de potentiels habitats pour
des insectes, des oiseaux, des champignons lignivores2) afin
d’assurer un maintien de la biodiversité. Il s’agit également d’une
obligation de la certification FSC®3 dont la forêt d’Etréchy est
dépositaire.
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Ouverture de cloisonnements, késako ?
L’opération consiste à retirer des arbres, à intervalles réguliers,
de façon à tracer des cheminements rectilignes destinés tout
spécialement à la circulation des engins forestiers. L’impact de leur
passage (tassement du sol) est donc minimisé puisque ces engins
n’utilisent que ces cheminements pour circuler dans la forêt.
Les cloisonnements ne sont implantés qu’une seule fois dans la
vie d’une parcelle.
Le saviez-vous ?
70% du tassement des sols se produit lors du premier passage
d’engin forestier.
1 - Aménagement forestier : Ce document est la feuille de route sur laquelle
s’appuient l’ONF et l’AEV pour mettre en œuvre les opérations sylvicoles
(coupes et travaux) sur l’ensemble du massif. Il doit concilier la production
de bois de qualité, le renouvellement des peuplements, la protection des
richesses écologiques et l’accueil du public. Il est planifié pour plusieurs
décennies car la forêt se gère sur le temps long. Pour la forêt d’Etréchy, le
document s’applique sur une durée de 20 ans (2017-2036).
2 - Lignivore : Un champignon lignivore se nourrit de bois humide, et cause
la décomposition de ce bois.
3 - FSC® : Labellisation engageant le propriétaire et gestionnaire (ici, l’AEV)
à respecter plusieurs règles permettant d’exploiter la forêt, d’assurer sa
régénération, son entretien et son ouverture au public tout en préservant les
espèces animales et végétales. A ce titre, la forêt d’Etréchy fait l’objet, chaque
année, d’un contrôle rigoureux.

Or, le laurier n’a pas sa place en forêt. Son fort pouvoir couvrant
et sa grande capacité à se disséminer en font même une espèce
invasive.
Il peut former des peuplements très denses et empêcher la
régénération naturelle de la forêt, en gênant le développement des
arbres forestiers autochtones.
L’AEV va devoir programmer rapidement une opération d’arrachage
et d’évacuation de ces lauriers.
En attendant, l’AEV insiste sur le rôle des riverains de la forêt
dans la lutte contre la propagation du laurier en forêt : elle les
invite à favoriser, dans leurs haies, la plantation d’essences
forestières locales…
Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’AEV aménage et
protège les espaces naturels de la Région.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr
https://www.facebook.com/aev.idf/
http://twitter.com/aeviledefrance

ARTISTES EN HERBE

L’Agence des Espaces Verts organise des animations nature !
La nature offre une multitude de supports (sol, rochers, souches, arbres),
de couleurs et de formes... Laissez-vous inspirer par la diversité des
éléments naturels qui vous entourent et réveillez l’artiste qui sommeille
en vous pour créer des œuvres d’art éphémères uniques !

Samedi 11 mai de 14h à 17h

RDV au parking de la Butte Saint-Martin (antenne d’Étrechy),
Réservation obligatoire sur internet uniquement à : http://www.aeviledefrance.fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/rechercherune-animation/animation-artistes-en-herbe_477

Que savons-nous des arbres ?
Les citadins regardent les arbres comme des robots
biologiques conçus pour produire de l’oxygène et du bois.
Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des
informations attestées par les biologistes depuis des années,
notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux.
Ils peuvent compter, apprendre, mémoriser, se comporter en
infirmiers pour les voisins malades.
Ils avertissent d’un danger en envoyant des signaux à travers
un réseau de champignons appelé ironiquement « Bois Wide
Web ». Pour des raisons inconnues, ils gardent les anciennes
souches de compagnons abattus vivants depuis des siècles
en les nourrissant avec une solution de sucre par leurs racines.
Une merveille de pédagogie pour tous les publics !
Après avoir étudié les arbres à l’université, Peter Wohlleben
a commencé à travailler pour l’administration forestière
d’Etat. Il a commencé à étudier des approches alternatives à
l’exploitation forestière intensive.

Les conseils du jardinier...
Mai est l’un des mois les plus important de l’année pour le jardin.
Côté potager : c’est la reprise des semis et des plantations.
Rosiers : il est encore temps de planter vos rosiers achetés en
conteneur ou en pot. Coupez au plus court les gourmands (ce sont les
pousses qui partent de la racine mais qui ne font pas partie de la tige
principale car ils affaiblissent le rosier et altèrent la floraison).
Attachez les rosiers grimpants afin de les maintenir près de leur
support. Soyez attentifs aux attaques de pucerons et traitez si besoin.
Pelouse et gazon : luttez contre l’apparition de la mousse.
Si vous souhaitez planter votre gazon, c’est le bon moment.
Une pelouse qui a quelques années mérite peut-être d’être rénovée.
Fleurs : plantez vos vivaces et semez les annuelles et les bisannuelles.
Plantez également les bulbes d’été. Supprimez les fleurs fanées au fur
et à mesure et coupez au plus court les fleurs à bulbe de printemps,
mais uniquement lorsque le feuillage est totalement jaune. Ceci est
important, car si vous le coupez vert, vos bulbes n’auront pas le temps
de constituer leurs réserves.
Potager : Vous pouvez semer en pleine terre la betterave, le persil,
la laitue, les carottes, le fenouil, le céleri, les poireaux, le pissenlit,
les choux, les courgettes, les endives, les haricots, les pois, les
radis, les potirons et les navets.
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Etréchy, Ensemble et Solidaires
Notre 4ème participation à « Essonne Verte, Essonne Propre » a rassemblé une quarantaine de Strépiniacois et, ensemble, nous
avons arpenté notre Parc de la Juine, notre Juine et notre Zac pour leur enlever 5 m3 de déchets dans la bonne humeur et l’esprit
de rendre service à notre nature et à notre ville. Oui, beaucoup de « notre » ! En effet, nous faisons partie d’un tout dans notre ville
d’Etréchy et nous avons chacun une possibilité de la construire, l’améliorer, l’adapter à notre siècle. Pour demain, nos réflexions sont
en cours. Vous aussi, vous pouvez les enrichir, car nous devons tous être acteurs pour notre lieu de vie, tous redoubler d’efforts pour
l’intérêt général et le bien vivre ensemble, tous nous « mouiller », à notre mesure, dans la vie de la collectivité. Si proches de la Juine,
notre patrimoine aquatique vital, cela semble évident.
Rencontre le samedi 25 mai, de 10 à 12h, salle en Mairie à côté de l’accueil.

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com / téléphone 07 82 80 66 13

L’échéance des prochaines élections municipales se rapproche. On le sent déjà aux sulfureuses tribunes émises par l’opposition,
moralisatrices et faisant feu de tout bois. Quelques intoxs çà et là, quelques jugements de valeur… Qu’il est donc facile de
critiquer le travail effectué par nos élus et les services de la collectivité.
Contrairement à ce qui est dit les projets avancent et la plupart des promesses faites en 2014 auront été réalisées pendant ce
mandat. Les choix ont été effectués dans le respect de l’intérêt général, dans le respect des budgets votés, sans augmenter la
pression fiscale. D’ailleurs, les meilleurs témoignages ne viennent-ils pas de l’engouement de nos nouveaux habitants à venir
s’installer à Etréchy, séduits par le dynamisme de notre ville et par sa qualité de vie…
Notre équipe travaillera jusqu’au dernier jour sur des projets importants et structurants pour la ville. Ce ne sont pas quelques
phrases assassines qui nous arrêteront.

«Étréchy, une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine

Il y a cinq ans, les Strépiniacois pensaient avoir élu une liste forte, avec des élus d’expérience et un maire qui ne les décevrait pas.
Finalement, les promesses ne sont jamais venues, les élus d’expérience sont quasiment tous partis et celui qui aurait dû reprendre le
flambeau préfère faire cavalier seul !
Il y a cinq ans, pour nous faire barrage, la gauche s’est unifiée, pour ensuite divorcer rapidement et devenir une opposition molle, sans
vision réelle et avec une tête de liste qui a passé un an à sécher les bancs du conseil municipal.
Il y a cinq ans, nous vous avions fait la promesse de travailler au plus près des citoyens et nous avons tenu parole. Nous vous avons
toujours informé et nous avons essayé de répondre à vos nombreuses questions et colères. Nous avons montré notre vrai visage, celui
d’une autre voix, loin des clichés stériles !
Mais dans un an, que se passera t-il ? Il se murmure que Mme le maire va faire appel à un ancien maire du Dourdannais, il ne fait aucun
doute que Julien Garcia se voit déjà en haut de l’affiche et que la gauche nous refera le même sketch qu’il y a cinq ans.
Mais dans un an, nous serons encore là et pour vous le dire, nous vous invitons à notre lancement de campagne,
LE 17 MAI à 19h30 – SALLE DES CORPS- SAINTS au complexe sportif du Roussay !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Mme Cécile Bauthian

Les élus de notre communauté de commune viennent de délibérer sur un budget de 40 millions en fonctionnement et 19 millions en
investissement devant seulement 6 citoyens dont 3 d’un nouvel élan pour Etréchy.
Des élus vice-présidents rémunérés étaient absents tout comme certains adjoints pour le vote du budget communal !
Que penser de ces élus absents pour prendre des décisions mais présents pour toucher l’enveloppe ?
Dans un an, un vrai choix responsable et honnête vous sera proposé, ne le manquez pas.

Cécile BAUTHIAN						
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Etat civil

Côté mairie

Eva PROPHÈTE DELATOUCHE, née le 25 mars
Eva-Alexandra TATARENCO, le 6 avril

Décès

Alice FROEHLICH veuve MIGRÉ, 95 ans, le 2 avril
Josette VERDIER ép. NOAL, 67 ans, le 3 avril
Michel MOGENTALE, 77 ans, le 4 avril
Simone MAURICE épouse GARCIA-ZARCO GONZALEZ, 77 ans, le 14 avril
Charles YAICENE, 81 ans, le 22 avril

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert le lundi de 15h à 18h.
Mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h.
URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h.

MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS

Etréchy avec vous
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cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

MAI 2019

Mercredi 1er : Fête du travail
Jeudi 2 : Pizza au fromage • Rôti de porc 1/2 sel
• Epinards sauce blanche et riz • Yaourt sucré •
Fraises
Vendredi 3 : Salade piémontaise à la volaille •
Colin d’Alaska pané et citron • Poêlée de légumes
• Tomme • Ananas au sirop
---------Lundi 6 : Melon • Sauté de bœuf à la bordelaise
• Chou fleur vapeur et pommes de terre • Fromage
oval• Liégeois saveur chocolat
Mardi 7 : Roulade de volaille et cornichon •
Couscous de poisson, légumes couscous et jus •
semoule • Petit fromage frais sucré • Fruit frais de
saison
Mercredi 8 : Victoire 1945
Jeudi 9 : Laitue iceberg • Haché de veau sauce
tomate basilic • Tortis et courgettes • Velouté aux
fruits mixés • Fruit frais
Vendredi 10 : Repas végétarien : Concombres
sauce ciboulette • Escalope de blé panée • Lentilles
& carottes • Gouda • Compote pomme passion
---------Lundi 13 : Taboulé • Poêlée de Colin d’Alaska doré
au beurre • Haricots verts et beurre • Coulommiers •
Fruit frais
Mardi 14 : Concombres vinaigrette • Emincés
de volaille kebab • Frites, mayonnaise & ketchup •
Fromage à tartiner • Mousse saveur chocolat
Mercredi 15 : Palets fromagers chèvre • Rôti
de bœuf et cornichon • Poêlée de légumes et
coquillettes • Yaourt sucré • Fruit frais
Jeudi 16 : Salade verte sauce mimosa • Rougail
saucisse • Purée de patates douces & pommes de
terre • Emmental • Fraises

Vendredi 17 : Repas portugais : Melon •
Moules à la portugaise • Riz à la portugaise,
carottes, oignons • Petit fromage frais arôme •
Tarte au flan avec son jus d’orange
---------Lundi 20 : Salade de pépinette printanière •
Sauté de bœuf sauce brune à l’estragon • Tortis et
courgettes • Velouté aux fruits mixés • Fruit frais
Mardi 21 : Carottes râpées à l’orange • Omelette
au fromage • Semoule et ratatouille • Bûche au lait
de mélange • Compote de pommes
Mercredi 22 : Tomates sauce échalotte • Steak
de saumon sauce curry • Pâtes • Fromage frais
sucré • Biscuit moelleux chocolat
Jeudi 23 : Concombres vinaigrette • Jambon
qualité supérieure • Beignets de brocolis • Petit
fromage frais sucré • Fruit frais de saison
Vendredi 24 : Betteraves vinaigrette à la
framboise • Nuggets de poulet plein filet • Pommes
de terre rissolées & ketchup • Edam • Fruit frais
de saison
---------Lundi 27 : Melon • Saucisse de Strasbourg
• Mezze penne • Camembert • Crème dessert
saveur chocolat
Mardi 28 : Crudité • Colin d’Alaska doré au
beurre • Haricots verts • Yaourt sucré local • Fruit
frais de saison
Mercredi 29 : Laitue iceberg • Emincés
de volaille kebab • Pommes campagnardes,
mayonnaise & ketchup • St-Paulin • Compote
Jeudi 30 : Ascension
Vendredi 31 : Radis beurre • Daube de bœuf •
Carottes • Fromage frais sucré • Biscuit
En vert : Produit BIO

N°114

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi de 15h à 17h.
Mardi et de 15h à 17h.
Sur RDV mardi de 9h à 12h.
Mercredi de 9h à 12h.
Jeudi & vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 17h.
LES ADJOINTS AU MAIRE
reçoivent sur rendez-vous
au : 01 60 80 67 56
M. Dominique ECHAROUX :
Conseiller départemental,
élu du canton de Dourdan.
Permanence : 60, Grande Rue
91580 Etréchy
Sur RDV au 06 09 75 19 19
domecharoux@orange.fr
Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi de 17h à 19h sur RDV
au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche 9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.

MAI 2019
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AGENDA

Lundi 6 mai

Conférence UTL

L’ Egypte contemporaine

16h Espace JEAN MONNET
Mercredi 8 mai

Fête de la Victoire

9h15 Place CHARLES DE GAULLE
Samedi 11 mai

Artistes en herbe avec l’AEV

Réservation : www.aev-iledefrance.fr

14h-17h Parking BUTTE ST-MARTIN
Samedi 11 mai

Malted Milk Concert groove

5 & 15€ - Résa : 01 60 80 67 08

20h30 Espace JEAN MONNET
Dimanche 12 mai

Course d’orientation COLE 91
Championnat régional des clubs

8h30-13h Bois du ROUSSAY
Samedi 18 mai

La Traviata Opéra de G. Verdi
7 & 12€ - Résa : 01 60 80 24 46
19h Espace JEAN MONNET
Dimanche 19 mai

La Traviata Opéra de G. Verdi
7 & 12€ - Résa : 01 60 80 24 46
16h Espace JEAN MONNET
Mercredi 22 mai

Conseil municipal

21h En MAIRIE

Vendredi 24 mai

Fête des voisins

Vie associative : 01 60 80 67 03

En soirée Tous les QUARTIERS

Samedi 25 mai & samedi 1er juin

Samedi 25 mai

20h30 CHAMP DE FOIRE

Festival des Héros au cœur de
la Magie Conseil Municipal des Enfants
10h-18h Espace JEAN MONNET
Samedi 25 mai

Antoine Hervé Trio Concert jazz
5 & 15€ - Résa : 01 60 80 67 08

20h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU
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Cadets’ Circus

Dimanche 26 mai

Elections européennes
Rens : 01 60 80 67 51

8h-20h BUREAUX DE VOTE

Mercredi 29 mai

Dimanche 26 mai

par les élèves du Conservatoire d’Etréchy

Fête des mères

Gala de Théâtre

20h30 Espace JEAN MONNET

