
                 En cette période de crise sanitaire, notre quotidien est largement bouleversé. Le gouvernement a
                 imposé à tous une série de mesures inédites afin d’éradiquer l’épidémie. Parmi elles, le confinement 
absolu de tous est la plus efficace. Je sais que cette privation temporaire de liberté est un sacrifice, mais nous 
devons nous y conformer afin de ralentir cette catastrophe sanitaire. 
Depuis le début du confinement, tous les services municipaux se sont mobilisés. Ils ont continué à traiter les 
dossiers, à répondre à vos besoins et tous les jours à s’adapter aux mesures gouvernementales.
Par ce courrier, je tenais à porter à votre connaissance tous les dispositifs spécifiques mis en place sur notre 
territoire communal. 

>> CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS :
• Permanence téléphonique de tous les services 

municipaux aux numéros et horaires habituels, du 
lundi au samedi.  

 Numéro du standard : 01 60 80 33 77
• L’état civil assure une permanence physique 

pour les urgences uniquement : naissance, 
reconnaissance et décès.

• Les RDV CNI et passeports, ainsi que les retraits 
des titres, sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

• Les dossiers d’urbanisme sont instruits dans les 
délais habituels sous réserve des réponses des 
services consultés.

• Après le confinement : pour votre sécurité et 
celle de nos agents, les services municipaux 
se dotent d’ores et déjà de parois de protection 
et vous accueilleront en toute sécurité dès la 
réouverture.

>> ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS :
• Une astreinte technique gère les urgences 24/24h 

et 7/7j. 
• A compter du 14 avril, l’entretien des bâtiments 

et des espaces verts sera progressivement remis 
en place, avec des effectifs réduits.  Merci de 
respecter les gestes barrière avec nos personnels 
présents sur le domaine public.

>> VOTRE SANTÉ : 
Ne délaissez pas votre santé. Allez comme d’habi-
tude chez votre médecin traitant. D’autres virus que 
le COVID ou bien d’autres pathologies nécessitent 
un suivi ou une détection.
• Les pharmacies, les médecins et les autres pro-

fessions médicales ont aménagé leurs modalités 
d’accueil du public et leurs horaires. Consultez 
les affiches posées dans leurs cabinets, ou bien 
contactez-les par téléphone :

JOLY Bénédicte  01 60 82 56 51
BOULAIS Stéphane  01 60 82 56 51
BENOIST Luc 01 60 80 00 05
CERF Luc   01 60 80 30 28
BROUSSE Sophie  01 60 80 30 28
LEFEBVRE Rosalinda  01 60 80 39 70
MEUNIER Philippe  01 60 80 39 76
JULIENNE Charlène  01 60 80 39 76

• Le laboratoire d’analyse ouvre partiellement, les 
horaires changent chaque semaine et sont mis à 
jour sur le site internet ou le Facebook de la ville. 
Pour tout renseignement, contactez-le directe-
ment au 01 69 92 24 78. 

• Renouvellement d’ordonnance : les 2 pharma-
cies vous proposent de livrer à domicile vos médi-
caments à renouveler. Il vous suffit de les contac-
ter directement et de leur indiquer par téléphone 
les informations inscrites sur l’ordonnance (votre 
ordonnance doit être encore valide). 

- Pharmacie Centrale : 01 60 80 30 06
- Pharmacie des Lavandières : 01 60 80 40 82
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>> ASSISTANCE AUX PERSONNES FRAGILES, 
     HANDICAPÉES OU MALADES : 
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

coordonne les actions au service des plus fragiles au 01 60 
80 67 13. Si vous connaissez des personnes vulnérables, 
merci de le signaler à notre équipe.

• Le CCAS a créé un réseau de bénévoles de quartiers. Si 
vous avez des voisins âgés ou handicapés, enquérez-vous 
de leurs besoins et transmettez-nous leurs coordonnées. 
Si vous souhaitez aider les personnes en difficultés, âgées 
ou handicapées (courses, pharmacie ou autre), inscrivez-
vous auprès du CCAS. 

• Registre de veille communal (destiné aux personnes 
âgées de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail 
et aux adultes handicapés inaptes au travail) : vous 
pouvez vous inscrire ou faire enregistrer un proche isolé 
en appelant le 01 60 80 67 13. L’équipe du CCAS vous 
contactera pour prendre de vos nouvelles et recenser vos 
besoins. 

• Portage de repas à domicile : rapprochez-vous du 
service dédié auprès de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde (CCEJR) au 01 83 63 88 37 ou au 
01 83 63 88 38.

• Téléalarme : pour ceux et celles d’entre vous qui 
ne bénéficient pas du service de téléassistance, le 
département de l’Essonne vous propose de disposer 
d’une ligne d’appel téléphonique fonctionnant 24h/24 et 
7jr/7. Pendant toute la période de confinement, cette ligne 
fonctionnera en prestation de base, comme le dispositif de 
téléassistance, et vous permettra d’appeler pour faire état 
des difficultés que vous pourriez rencontrer. 

 Si vous êtes intéressé par ce dispositif, je vous invite à 
contacter la société VITARIS au 01 69 05 00 55.

• Soutien aux familles : Le CCAS propose un bon 
alimentaire de 20€ aux familles payant la cantine en 
tranche T1 ainsi qu’en T2. Pour toute demande, merci de 
vous rapprocher du CCAS.

NUMÉROS UTILES :
• le 0800 130 000 (n° national gratuit d’information
 sur le Coronavirus 7jr/7 – 24h/24)
• le 15 (en cas d’urgence médicale uniquement)
• le 112 (en cas d’accident, d’arrêt cardiaque ou d’urgence 

vitale uniquement)
• Le 17 : gendarmerie (démarchage abusif, alerte au 

cambriolage, …)

>> SOUTIEN AUX COMMERÇANTS  : 
Les commerces alimentaires et de 1ère nécessité restent 

ouverts. Nous avons recensé ceux qui assurent un 
service de livraison et la liste est sur le site de la ville 
www.ville-etrechy.fr > Actualités > Covid-19

• La Boucherie du Centre : commandes au 01 60 80 30 48
• La Boucherie Trognon : commandes au 01 60 80 30 50 
• Vos boulangeries restent ouvertes.
• Le fromager Chai Chloé : commandes au 07 82 12 32 89
• Le traiteur Aromatik : commandes au 06 61 56 67 74
• Épicerie du centre : 8h à 13h et 15h30 à 21h 
 01 69 92 29 07
• Intermarché : de 8h à 8h30, réservé aux personnes 

âgées + 70 ans, et de 9h à 19h pour tous. 
 Fermé le DIMANCHE jusqu’à la fin du confinement. 
• Ouverture partielle du Service Drive réservé aux 

personnels soignants et clients PMR ; 
 Procédure d’agrément : 1) Adresser un e-mail avec 

une photo de votre carte professionnelle ou de carte 
d’Handicap, sur : pdv06410@mousquetaires.com

 2) Réception d’un code d’accès en retour. 
 Informations au 01 60 80 24 08
• Pronto pizza : 9h à 15h et 18h à 21h.
• Planet pizza : 11h à 21h
• Camion Strépi Pizza : (Cocatrix) 18h à 20h30
• Camion Pizza Gigi : (Intermarché) 17h30 à 20h30

Si vous souhaitez soutenir vos commerçants, une 
plateforme en ligne a été mise en place :

https://soutien-commercants-artisans.fr
Il vous est ici proposé de les soutenir en achetant 
leurs produits ou services sous forme de bons d’achat, 
utilisables dès leur réouverture et jusqu’au 31 décembre 
2020. Cela les aide immédiatement à payer leurs factures 
et diminue la chute de leur chiffre d’affaires. 

>> CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE  : 
Les enseignants des écoles maternelles, élémentaires 
et du collège de la ville sont mobilisés afin d’assurer les 
cours à distance. Merci à eux pour le lien précieux qu’ils 
continuent à maintenir avec leurs élèves et les familles.
Pensez à l’inscription scolaire de vos enfants nés en 
2017 pour la rentrée de septembre 2020.
Service scolaire : 01 60 80 67 50.

>> SOUTIEN AUX SOIGNANTS ET PERSONNES ASSURANT 
     ASSISTANCE & SÉCURITÉ À LA POPULATION  : 
• La commune a distribué dès le début du confinement 

son stock de 35 000 masques à tous les professionnels 
de santé locaux, aux hôpitaux environnants, et à la 
maison de retraite d’Étréchy afin de pallier la pénurie.  

La pharmacie des Lavandières se charge de la 
distribution des stocks restants auprès des professionnels 
uniquement. 
• La région Île-de-France a doté la commune de 1300 

masques également distribués aux soignants et à la 
maison de retraite.

• Si vous disposez de matériels susceptibles de les 
protéger (masques, visières de protection, surblouses, 
gants), n’hésitez pas à les déposer dans vos pharmacies 
qui les répartiront auprès des professionnels locaux les 
plus exposés et de l’hôpital d’Étampes. 

• L’accueil de leurs enfants est organisé par la CCEJR à 
Boissy-sous-St-Yon et Boissy-le-Cutté.

Tous à vos fenêtres, jardins et balcons à 20h chaque soir 
pour applaudir le travail formidable et tout à fait vital qu’ils 
font quotidiennement au service des autres !

>> ÉVÉNEMENTIEL ET SAISON CULTURELLE  : 
• L’ensemble des manifestations associatives et sportives 

est annulé jusqu’à nouvel ordre. 
• Notre Fête des Cocus est annulée pour la 1ère fois depuis 

les années 70 !
• Les spectacles de la Saison Culturelle ont d’ores et déjà 

pu être reportés à des dates ultérieures :
 - Théâtre : Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, 

est reporté au samedi 10 octobre.

>> RAMASSAGE DES DÉCHETS  : 
• Les collectes en porte à porte sont assurées 

normalement pour :
 - les ordures ménagères,
 - les emballages et papiers,
 - le verre,
 - les déchets verts : attention aux normes de collecte, 

les tailles de haies et d’arbustes rassemblées en 
fagots de moins d’1,20 m, les tontes de pelouse, 
les feuilles mortes dans des contenants en dur, sac 
papier biodégradable, hors sacs plastiques.

• Les bornes d’apport volontaire ne doivent plus être 
utilisées pendant le confinement. 

• Tous les écocentres sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Le ramassage des encombrants sur rendez-vous reste 
suspendu jusqu’à nouvel ordre également.

Enfin, les services techniques de la ville assurent 
un service minimum de propreté dans la ville. Aussi, 
invitons-nous chacun à faire preuve de civisme dans 
cette situation exceptionnelle. Un premier lavage de la 
grande rue et des bordures de commerces est prévu le 
17 avril 2020.

 - Exposition photos Marie-Lys Haggenmuller, « Le 
conservatoire dans l’objectif », est reportée les 2,3,4 et 
9,10,11 octobre. 

 - Mentalisme : Rémi Larrousse est reporté au samedi 7 
novembre.

 - Concert de blues : Jean-Jacques Milteau est annulé. 
Ces dates vous sont données à titre indicatif et restent 
susceptibles de modifications. 

NUMÉROS UTILES :
114 = violences conjugales, par SMS uniquement
3919 = victime de violence
17 = en cas d’urgence
119 = enfant en danger
0800 130 000 = détresse psychologique

  >> SÉCURITÉ  : 
• Dans le contexte du confinement, nous invitons 

chacun d’entre vous à être très vigilant par rapport 
au démarchage à domicile ou téléphonique, et à 
l’usurpation d’identité. Ne communiquez pas vos 
coordonnées bancaires par téléphone, et appliquez 
cette même vigilance sur Internet si vous disposez 
d’une connexion et d’un ordinateur à la maison.

 Signalez tout démarchage à domicile abusif en 
composant le 17.

• La gendarmerie et la police municipale peuvent 
procéder à des contrôles et verbaliser des personnes 
circulant sur le domaine public. Encore une fois, 
insistons sur l’impératif du respect des règles de 
confinement, seule arme réellement efficace pour lutter 
contre la propagation du virus. 

• Respectez l’autorisation dérogatoire de déplacement :
 La version papier est téléchargeable sur : 
 https://www.ville-etrechy.fr/ad_attachment/Nou-

velle%20attestation.pdf 
 La version mobile :
 https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-

covid-19/
 Pour les personnes en situation de handicap, une ver-

sion simplifiée est téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.ville-etrechy.fr/ad_attachment/attesta-
tion-deplacement-hand.pdf

Toute sortie abusive ou non présentation de 
l’attestation dûment complétée est passible d’une 
amende initiale de 135 €. 
Pour rappel : l’accès aux parcs publics, berges de 

rivières, plans d’eau et espaces forestiers est interdit 
depuis le 20 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre par 
arrêté préfectoral. Le parking de la forêt d’Étréchy est 
fermé. Les parcs et forêts d’Étréchy sont interdits au 
public.

• Le confinement peut entraîner une explosion des 
violences conjugales et infantiles ainsi qu’une détresse 
psychologique. Si vous êtes victime ou si vous êtes 
témoin, voici les contacts :

Pour toute demande de remboursement ou toute question relative à la Saison Culturelle, contactez le service Culturel au 01 60 80 67 08.



>> INFORMATION ET COMMUNICATION  : 
Nous avons à cœur de pouvoir vous informer, en 
temps réel sur les supports de communication de 
la Ville (sur le site internet www.ville-etrechy.fr et 
sur la page Facebook officielle Ville d’Etréchy-
Essonne) que nous vous invitons à consulter 
régulièrement pour des informations locales et 
nationales actualisées.

ET N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES   : 

Et, pour un peu de légèreté, jetez un œil sur le site de 
la ville, aux rubriques «Sport et confinement» pour 
vous aider à vous maintenir en forme ou «Culture, 
loisirs et confinement» qui fourmille d’idées pour 
vous occuper les mains et l’esprit depuis chez vous 
le temps du confinement. 

>> VIE ASSOCIATIVE  : 
Les activités au sein des associations sont arrêtées jusqu’à nouvel ordre.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre vos association ou le service vie associative de la Mairie.

                        Madame, Monsieur, 

     Vous le constatez, à Étréchy, tout est mis en place pour garantir le service public tout 

     en assurant la sécurité des personnels, des élus, et des citoyens. 

  La commune, la communauté de communes, le département et la région travaillent dans 

l’ombre pour améliorer le quotidien de chacun, mettre en place de multiples dispositifs pour 

aider les plus fragiles et déjà travailler à préparer l’après confinement.

Pour résister à cette crise sanitaire sans précédent, nous devons rester soudés, soutenir nos 

institutions et notre gouvernement. Ne cédons pas à la tentation de la critique non constructive, 

très déstabilisante pour résoudre les difficultés et sortir de la crise.

Notre Président suit les conseils des experts scientifiques et médicaux, contrairement à 

d’autres chefs d’Etat. Il doit à la fois gérer la crise sanitaire et le chute de l’économie. C’est 

une situation inédite pour un pays et pour un chef d’Etat. 

Je citerais John Fitzgerald Kennedy :

« Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez 

faire pour votre pays ».

Soyons solidaires et surtout exemplaires et patriotes. 

Une pensée toute particulière pour nos jumeaux européens et africain.

Prenez soin de vous et de vos familles !

 
 

La Maire
Elisabeth DAILLY 


