
Chères Strépiniacoises,
chers Strépiniacois

Lundi
11 mai
2020                       Je vous rassure, la ville d’étréchy a commandé des masques pour chacun de ses 

               citoyens, quel que soit son âge. Ces masques sont en tissu lavable, aux normes 
               AFNOR et permettront de vivre le déconfinement progressif.
Un formulaire de distribution est à votre disposition en Mairie, sur le site internet de 
la ville, le Facebook de la ville, ainsi que chez l’ensemble de vos commerçants. Nous vous 
invitons à le compléter au plus vite, au plus tard le 15 mai 2020. 
La première commande de masques (en tissu lavable 50 fois), doit être livrée aux alentours 
du 20 mai. Ils seront distribués dès le lendemain de la réception, dans vos boîtes aux 
lettres. 
La seconde commande a été faite conjointement avec toutes les Communautés de communes 
de l’Essonne et le Département. Nous n’avons pas connaissance de la date de livraison. 
Enfin, le Conseil départemental a voté l’achat de 1 500 000 masques destinés à chaque 
citoyen de notre département. Les services départementaux se chargeront de la livraison 
de ces masques.
En parallèle, vous pourrez également acheter des masques grand public dans les supermarchés. 
Lorsque vous utilisez des équipements (gants, masques) à usage unique, je vous remercie de 
veiller à les jeter dans des poubelles et non sur la voie publique ou les parkings. Cela dégrade 
l’environnement de tous. 
J’attire également votre attention sur une information qui nous a été communiquée par 
les pharmacies. Des démarcheurs contactent actuellement la population par téléphone et 
proposent la vente de masques avec des délais de livraison particulièrement rapides. Soyez 
vigilants, il s’agit probablement d’une arnaque. 
La date du 11 mai sonne le début d’un déconfinement progressif pour les personnes qui 
doivent reprendre une activité professionnelle, afin de relancer l’activité économique du 
pays. 
Cependant, comme annoncé par le gouvernement, ce processus de déconfinement sera long, 
car le COVID-19 est toujours présent malgré le ralentissement de la pandémie.  
Restons donc sur nos gardes.
Je souhaite à tous bon courage, à la fois à ceux grâce auxquels l’économie de notre pays 
pourra repartir, mais aussi à tous ceux qui restent confinés, permettant ainsi de limiter 
cette pandémie inédite. 
Nous vivons une époque terrible qui restera dans l’histoire. Chacun de nous doit être acteur 
de cette lutte contre COVID-19. Je compte sur vous. 

  Bien à vous, 
Votre Maire, élisabeth DAILLY



>> Continuité des serviCes publiCs
Réouverture partielle de l’accueil au public en mairie à 
compter du lundi 11 mai : 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h

Vous pourrez notamment récupérer vos titres CNI et 
passeports.
Les   RDV   pour   les   demandes   de   renouvellement   
de   titres   pourront   être   pris directement   sur   internet   
à   l’adresse   suivante :  

https://www.rdv360.com/ville-etrechy
ou par téléphone au 01 60 80 33 77, service accueil. 
Les services CCAS, vie associative, techniques et 
urbanisme recevront uniquement sur RDV. 
La permanence téléphonique de tous les services 
municipaux se poursuit aux numéros et horaires habituels, 
du lundi au samedi.
Numéro du standard : 01 60 80 33 77 

>> le serviCe monétique (cantine, garderie, centre 
de loisirs) déménage au SD2E, 24 rue Jean Moulin. 
Vous pouvez le contacter au 01 83 63 88 40

>> protoCole sanitaire : 
Pour votre sécurité et celle de nos agents, les services 
municipaux se sont dotés de matériel pour assurer un 
accueil en toute sécurité :
• Parois de protection.
• Gel hydroalcoolique à disposition des administrés et 

des agents. 
• Port du masque par tous les agents.
• Réorganisation du hall d’accueil.
• Mise en place d’un circuit entrée/sortie spécifique. 
Pour garantir cette sécurité, nous vous demandons 
de limiter vos déplacements en mairie à un membre 
par famille, sauf nécessité impérieuse. 

>> entretien des bâtiments et espaCes verts :
Une astreinte technique gère les urgences 24/24h et 7/7j. 
à compter du 11 mai 2020, l’entretien des bâtiments ainsi 
que l’entretien des espaces verts est remis en place, 
avec l’ensemble des effectifs. 
Merci de respecter les gestes barrière avec nos 
personnels présents sur le domaine public

>> votre santé : 
Le Laboratoire d’anaLySe poursuit une ouverture 
partielle : les horaires changent chaque semaine et 
sont mis à jour sur le site internet de la ville. Pour tout 
renseignement, contactez-le directement au :

01 69 92 24 78
LeS PharMacieS : Livraison des médicaments pour 
les personnes vulnérables uniquement.
Fin de la délivrance de renouvellement d’ordonnances 
annoncée pour le 30 mai : pensez à retourner voir votre 
médecin au plus tôt.

>> assistanCe aux personnes fragiles, 
 handiCapées ou malades
Nous vous rappelons que le Conseil d’Administration du 
c.c.a.S. peut octroyer des aides financières à toutes les 
personnes habitant étréchy depuis 6 mois, pour motifs 
d’impayés de loyers, gaz, électricité et autres. 
Si vous êtes dans cette situation contactez le c.c.a.S. au 

01 60 80 67 13
L’aide financière de 20 € est reportée pour le mois de mai 
pour les familles d’étréchy ayant des enfants scolarisés 
en maternelle ou en élémentaire et prenant leur repas à 
la cantine en tranche T1 et T2.

>> soutien aux Commerçants
Vos commerces vont progressivement rouvrir. 
Pour assurer la sécurité commune des vendeurs et des 
clients, des dispositifs sont mis en place : 
• Port du masque obligatoire.
• Désinfection des mains à l’entrée des boutiques avec 

du gel hydro à disposition.
• Pas plus de 2 à 3 personnes dans les boutiques en 

fonction de la superficie.
• Installation de plaque de plexi au niveau des caisses. 
• Désinfection régulière du boitier CB.
Concernant spécifiquement les commerces alimentaires 
et les dispositifs mis en place : qu’est-ce qui change ?  
• Le traiteur aromatik rouvre partiellement ses portes : 

contactez-le directement au 06 61 56 67 74
• intermarché : reprise des horaires habituels à compter 

du 11 mai, de 8 h à 8h30 : créneau réservé aux 
personnes âgées de plus de 70 ans. 

 Réouverture le dimanche matin à compter du 17 mai.
 Drive accessible à tous.

• Le Marché doMinicaL reprend son activité à 
compter du dimanche 17 mai. J’en appelle à la   
responsabilité   de   chacun   pour   veiller   au   respect   
des gestes barrières et des distanciations sociales.

>> séCurité
• Les déplacements jusqu’à 100 km autour de son 

domicile sont autorisés. Sont interdits les déplacements 
au-delà de 100 km SaUF motif professionnel ou familial 
impérieux. 

• Les forêts sont rouvertes au public.
• Les parcs et jardins publics restent fermés jusqu’à 

nouvel ordre. Seul l’accès auxjardins familiaux des 
Vrigneaux et aux jardins rue des Corps Saints est 
autorisé uniquement aux détenteurs de parcelles 
et exclusivement pour les plantations ou récolte de 
légumes, fruits et plantes aromatiques.

>> Continuité pédagogique et réouverture 
 des éColes : 
Les écoles rouvrent progressivement à compter du 12 
mai, avec un cadencement par classe et un nombre 
limité d’élèves susceptibles d’être accueillis. Un sondage 
a été adressé en ce sens par les directeurs d’écoles 
à l’ensemble des parents. Comme indiqué dans ce 
document, tous les enfants n’auront pas leur place dans 
cet accueil puisque les enfants de certaines catégories 
socio-professionnelles seront prioritaires et le nombre 
d’enfants présents à l’école sera réduit. L’accueil sera, de 
ce fait, loin d’être régulier. C’est pourquoi, lorsque vous 
en avez la possibilité, gardez vos enfants à la maison. 
Pour tous les enfants, qu’ils soient présents à l’école ou à 
la maison, la continuité pédagogique sera assurée et se 
poursuivra. Les directeurs s’y engagent. 
Les services communaux travaillent en lien avec 
l’Inspection Académique et l’ensemble des directeurs 
d’écoles, conformément aux protocoles et consignes 
réglementaires particulièrement stricts. A ce titre, dans 
le but d’assurer la plus grande sécurité des élèves et 
de leurs enseignants, nous mandatons tous nos agents 
de nettoyage disponibles pour désinfecter les écoles 
plusieurs fois par jour.

>> evènementiel et assoCiations 
L’ensemble des manifestations associatives et sportives 
est annulé jusqu’à nouvel ordre. 
Pour toute question, vous pouvez joindre le service vie 
associative au 01 60 80 67 03

>> la poste, Courrier et Colis :
Le bureau de poste d’étréchy est ouvert les mercredis 
et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ces horaires 
sont susceptibles d’évolution dans les prochains jours 
et prochaines semaines. Renseignez-vous directement 
auprès de votre bureau de poste.

La distribution du courrier reprend normalement, du lundi 
au samedi.

>> eCoCentre d’étréChy
Lundi 11 mai, le SIREDoM rouvre 20 éco-centres (dont 
étréchy) aux particuliers, professionnels et collectivités 
avec une régulation de l’accès aux particuliers : 
a compter du lundi 18 mai, pour les particuliers, des 
conditions d’accès supplémentaires seront mises en 
œuvre afin de limiter le temps d’attente :
• 1 visite par semaine.
• Accès régulé selon le numéro des plaques 

minéralogiques : Plaque pair / jour pair, plaque impair / 
jour impair.

• Le port du masque est recommandé.
• Le nombre de véhicules dans les écocentres sera limité 

selon la taille de l’écocentre.
• Les visiteurs doivent préparer leur venue en triant 

préalablement leurs déchets par catégorie.
• En aucun cas, les agents ne manipuleront les déchets 

apportés par les usagers. 

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture de chaque 
écocentre sur le site internet : http://www.siredom.com/
vos-dechets-au-quotidien/les-decheteries/24-eco-
centres-a-votre-disposition/

mise à jour des dispositifs existants sur le territoire Communal : 



>> information et CommuniCation

Les supports de communication de la Ville (site 
internet www.ville-etrechy.fr, page Facebook 
officielle « Ville d’Etréchy ») sont régulièrement mis 
à jour pour des informations locales et nationales 
actualisées.

>> les gestes barrières : 
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