
   Prolongé par cette crise sanitaire inédite et inattendue, mon mandat devrait s’achever 
à la fin de ce mois. Cette prolongation a été entièrement consacrée à la gestion de la 

             crise sanitaire. 
Nous avons apporté toute notre aide aux soignants d’Etréchy, nous avons fait appliquer les consignes 
sanitaires et avons surtout travaillé à vous protéger, vous, chers concitoyens, tout en assurant le 
suivi des dossiers. 
La chance a voulu que dès le début du confinement la ville disposait encore des masques chirurgicaux 
achetés et stockés lors de la crise du H1N1. 36000 masques ont été répartis entre tous les hôpitaux 
de notre territoire, les maisons de retraite, les soignants d’étréchy, les commerces alimentaires, les 
pharmacies, les pompiers et les gendarmes. Ces réserves leur ont permis d’attendre les premières 
livraisons officielles de l’état.
Entre fin mai et début juin, nous avons distribué 11600 masques réutilisables à tous ceux qui 
s’étaient inscrits par questionnaire. D’ailleurs, quelques enveloppes attendent leur propriétaire en 
Mairie car nos distributeurs ont eu parfois des difficultés à trouver les boîtes à lettres.
Pendant le confinement, tout le personnel administratif de la Mairie a poursuivi son activité en 
télétravail et a ainsi assuré le suivi normal des dossiers. 
Il est si important de reprendre le fil d’une vie normale, à la fois pour l’activité économique mais 
aussi et surtout pour notre équilibre et notre bonheur. 
Cette période a sans doute initié un changement de société par de nouvelles méthodes (télétravail, 
école à distance), mais elle a surtout révélé l’importance des structures fondamentales de la société 
française, sans lesquelles le  pays s’effondrerait : l’école, l’hôpital, les commerces, les entreprises, 
les restaurants, et j’en oublie. Ces institutions doivent être préservées bien sûr par l’état, mais 
aussi par chacun de nous qui a un rôle à jouer pour faire vivre notre pays: consommer local, aller à 
la rencontre de l’autre, être acteur de son propre pays.
J’en profite justement pour remercier tous ceux qui se sont mis au service de leurs voisins, qui ont 
fait leurs courses et ainsi contribué à briser leur solitude. Merci à Jean-Louis, Suzanne, Brigitte, 
Céline, Arlette, Nicole, José, Pascal, Aline, Cécile, Emmanuelle, Patricia, Zhora, Kheira et tous les 
autres. Merci à vous, chers strépiniacois de cœur, d’avoir fait vivre votre quartier.
Je retire de ces 6 années de mandat le bonheur d’avoir partagé avec vous, au plus près, la vie de 
notre petite ville. Je pars avec la satisfaction du devoir accompli. 
J’en profite également pour vous rassurer : tous les dispositifs sont prévus pour sécuriser, le 28 
juin, le second tour des élections municipales.  
Allez voter, je compte sur vous. 
Bien à vous,

Votre Maire, élisabeth DAILLY
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Chères Strépiniacoises,
chers Strépiniacois



Le temps de la reprise est venu …
A partir du lundi 22 juin et jusqu’au samedi 29 août :
Ouverture de la mairie du :

lundi au vendredi de 9h à 12h
pour les services accueil, CCAS et urbanisme.
La Mairie sera fermée tous les samedis, excepté le samedi 
4 juillet.
Attention, le CCAS sera fermé du 6/07 au 17/07 ainsi que 
du 10/08 au 14/08.
Les services continuent de recevoir sur RDV et restent 
joignables par téléphone.

>> Côté mairie :  nouveaux horaires

      C’est une nouvelle pollution que l’on 
observe depuis le début de la crise sanitaire. Après les 
mégots qui jonchent les trottoirs, voici les masques, les 
gants, les lingettes... 

Merci de respectez les consignes suivantes :
• Jetez vos gants, masques, mouchoirs et lingettes 

désinfectantes dans des sacs fermés afin d’éviter qu’un 
adulte ou un enfant, puisse y être exposé.

• Ne déposez pas vos poubelles en vrac autour des points 
d’apports de verre, tri ou d’ordures  ménagères.

La butte St-Martin en forêt d’étréchy... (Photo Gérard Mahaud)

vie assoCiative : Le Forum des associations se 
déroulera le 1er week-end de septembre de 10h à 18h.
Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Un protocole sanitaire a été mis en place pour assurer la 
sécurité de tous, visiteurs et associations. 
Samedi 5 septembre : Associations sportives, enfance 
et jeunesse.
Dimanche 6 septembre : Associations culturelles, de 
loisirs, sociales et anciens combattants.

serviCes teChniques :  
Les travaux d’envergure prévus cet été :
• Enfouissement rue Salvador Allende à compter du 

15/06.
• Agrandissement de la cour maternelle Schuman.
• Réfection du sol du gymnase.
• Changement de l’éclairage au DOJO (gymnase).
Depuis le 2 juin, les parcs sont ouverts de 8h à 20h, tout 
l’été.

>> aCtuaLité Des serviCes Communaux
éCoLes :  Au sein des trois groupes scolaires, tous les 
élèves sont accueillis dans les meilleures conditions 
possibles, aussi bien éducativement que sanitairement.
Un remerciement aux services techniques pour leur 
réactivité lors de la mise en place des mesures sanitaires 
drastiques imposées par l’Education Nationale. Un grand 
remerciement également aux enseignants, pour leur 
patience et leur aide lors de ces réouvertures. 

Suite à l’allocution du Président de la République le 
dimanche 15 juin, l’éducation Nationale étudie les 
éventuelles conditions d’un retour en classe le lundi 22 
juin.
Les écoles se rapprocheront des parents le cas échéant.

• Le service de transport à la demande a rouvert. Pour 
toute demande, contacter M. Laurent CHARPENTIER 
au 06 02 50 98 61.

• En cas d’épisode de forte chaleur => canicule «info 
service» au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) tous les jours 
de 9h00 à 19h00 ou le CCAS aux horaires d’ouverture, 
au 01 60 80 67 13.

Inscriptions sur le registre d’urgence, sont concernées :
• Les personnes âgées de plus de 65 ans.
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail.
• Les personnes handicapées reconnues et résidant à 

leur domicile.

aCtion soCiaLe :

inCiviLités :

respectons notre ville et la nature !

L’éCo-Centre D’étréChy est rouvert, l’entrée se fait 
aux horaires habituels. Certaines dispositions restent 
valables pour garantir la plus grande protection possible 
des usagers et des agents. 
Plus d’infos : http://www.siredom.com et 01 69 74 23 50.



>> organisation Des éLeCtions : 
Dispositifs de sécurité :

• Pensez à prendre votre masque (Port du masque 
obligatoire). 

• Pensez aussi à prendre un stylo noir.

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront à 
votre disposition.

• Les cheminements et la distanciation seront matériali-
sés par une signalétique spécifique.

• Des parois en plexiglas assureront la séparation du 
personnel et des votants.

• La désinfection des bureaux sera assurée toute la 
journée, dans chaque bureau. 

>> 2è tour Des éLeCtions muniCipaLes :  

DIMANCHE 28 juIN 2020 se tient le second tour 
de l’élection, qui n’avait pas pu se tenir en raison de 
l’épidémie de coronavirus en France. Il concerne toutes 
les communes où aucune liste n’a obtenu de majorité 
absolu le 15 mars. 
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le Conseil 
Municipal.

Il est toujours possible d’effectuer une procuration, en 
vous rendant à la Gendarmerie. Celle-ci peut être faite 
jusqu’au jour du vote, mais il est conseillé de la faire le 
plus tôt possible pour que celle-ci soit acheminée en 
temps et en heure. 
Les procurations faites en vue du second tour initialement 
prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second 
tour reporté.

La ville d’étréchy met en place des mesures de prévention 
et d’hygiène afin d’assurer la bonne tenue des élections 
municipales le dimanches 28 juin, pour voter en confiance 
et en toute sérénité.
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• LuNDI 29 juIN : DON DE SANG 
 de 16h à 20h - Espace Jean Monnet
 sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
---------------------------------------------------------------------------
• 5 & 6 SEPTEMbRE : FORUM DES ASSOCIAtIONS
 de 10h à 18h - Espace Jean Monnet
---------------------------------------------------------------------------
• SAMEDI 12 SEPTEMbRE : Le Conseil Municipal 

des Enfants présente : LE FEStIVAL DES HéROS à 
travers le temps - Expos, ateliers, concours, jeux, ...

 de 10h à 18h - Espace Jean Monnet - Entrée libre
---------------------------------------------------------------------------
• VENDREDI 18 SEPTEMbRE : FêtE DES VOISINS 

SOLIDAIRES à partir de 18h - Quartiers de la ville
---------------------------------------------------------------------------
• SAMEDI 19 SEPTEMbRE : SOIRéE DANSANtE DU 

COMIté DES FêtES avec Dj !
 à partir de 21h - Espace Jean Monnet - Entrée libre
---------------------------------------------------------------------------
• DIMANCHE 20 SEPTEMbRE : SUPER APRèS-MIDI 

DANSANt - Animé par Fabien Veyriras & Sandrine 
tarayre et la présence de 2 taxis-danseurs

 13h30 - Espace Jean Monnet - Entrée : 15 €
---------------------------------------------------------------------------
• 2/3/4 & 9/10/11 oCTobRE : Saison Culturelle reporté 
 MARIE-LyS HAGENMULLER - Exposition photo
 Le conservatoire dans l’objectif  - Entrée  libre
 16h > 18h30 - Centre Culturel Jean Cocteau
 vernissage dimanche 26 avril à 17h30
---------------------------------------------------------------------------
• SAMEDI 10 oCTobRE : Saison Culturelle reporté
 SONGE D’UNE NUIt D’été - théatre
 Espace Jean Monnet  Entrée : 5€ et 15€
---------------------------------------------------------------------------
• LuNDI 26 oCTobRE : DON DE SANG 
 de 16h à 20h - Espace Jean Monnet
 sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
---------------------------------------------------------------------------
• SAMEDI 7 NoVEMbRE : Saison Culturelle reporté
 RéMI LARROUSSE - Mentalisme
 Songe d’un illusionniste,
 20h30 - Espace Jean Monnet  Entrée : 5€ et 15€
---------------------------------------------------------------------------
• VENDREDI 20 NoVEMbRE : Saison Culturelle reporté 

BOJAN Z tRIO - Concert Jazz - Entrée : 5€ et 15€
 20h30 - Centre Culturel Jean Cocteau
---------------------------------------------------------------------------
• jEuDI 24 DéCEMbRE : DON DE SANG 
 de 16h à 20h - Espace Jean Monnet
 sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

>>  agenDa : 


