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Mr Sergent, maire d'Etréchy 
de 1947 à 1977, vient de fêter

ses 100 ans ! Nous adressons toutes nos félicitations à cet 
homme d’exception qui a créé l’Etréchy d’aujourd’hui avec ses 
3 groupes scolaires, les nouveaux quartiers, le collège. Bref la 
ville moderne et attractive où nous vivons.
70 ans après, notre ville continue d’évoluer et se rénove. Les 
grands travaux du centre ville ont fait couler beaucoup d’encre 
cet été et je tiens à remercier ici tous les riverains, habitants et 
commerçants, de la compréhension dont ils ont fait preuve lors 
de la réalisation de ces aménagements. 
Les travaux de voirie continueront pour rénover tout le centre-
ville... 
D’abord, début 2019, la rue du Chemin de fer, la rue des Cèdres 
et la rue Berchère, qui relient Grande Rue et le boulevard de la 
Gare seront reprises en voirie, liaison douce et mobilier urbain. 
Pour cela, et pour équiper le centre bourg de mobilier urbain 
homogène nous utilisons les talents d’un architecte-urbaniste. 
Un peu de temps supplémentaire pour garder à Etréchy son 
aspect de petite ville patrimoniale. 

Puis commenceront les travaux du Boulevard St-Vincent : 
enfouissement des réseaux, nouvelle voirie, trottoirs confor-
tables et liaison douce. Ces travaux généreront évidemment 
des perturbations à la circulation et des changements d’ha-
bitude provisoires. Je demande indulgence, patience et sur-
tout une prudence accrue à tous les automobilistes qui ont 
l’habitude d’utiliser cet axe de circulation proche des écoles 
et de la salle des fêtes.
Mais en attendant ce coup de jeune en centre-ville nous al-
lons profiter de la période des fêtes de Noel et du Nouvel An. 
Tous les commerçants s’y sont préparés et ont décoré leurs 
vitrines. Les enfants du CME (Conseil Municipal des En-
fants) choisiront les mieux décorées et les récompenseront. 
Le 1er week-end de décembre, le marché de Noël fête ses 
20 ans et leurs organisateurs ont préparé maintes surprises. 
Des chalets supplémentaires, une ferme pédagogique et 
d’autres animations vous accueilleront.
La ville illuminée, plus belle que jamais, vous donnera envie 
de profiter au mieux de la plus belle période de l’année qui 
fait toujours briller les yeux des enfants.

Joyeux Noël à tous !

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Dimanche 11 novembre

                     Cérémonie de l’armistice de 1918

Mercredi 31 octobre
Le lavoir de l’horreur...

Comme tous les ans, le soir, il se passe 
de drôles de transformations au lavoir.

A la tombée de la nuit, il y pousse 
d’étranges cucurbitacées rieuses, des 

araignées qui ont recouvert 
les piliers de leurs toiles et des 

démons se cachant derrière.

Merci au Service Espaces Verts 
d’avoir perpétué la tradition d’Halloween 

et qui donne le point de départ pour la 
chasse aux bonbons !

Dimanche 4 novembre à Egly

Finale de la Fête de la Peinture : 

une moisson de prix pour Étréchy !

Samedi 10 novembre

Réunion publique Prévention des cambriolages

En ces périodes festives, il faut être plus vigilant ! La réunion publique sur la prévention des 
cambriolages et la lutte contre les vols au préjudice des personnes vulnérables était faite 
pour cela. Un débat en présence du Lieutenant Delamarre de la Gendarmerie de Lardy, de 
Mme Dailly, Maire et de M. Garcia, Maire adjoint à la Citoyenneté, sécurité et prévention de 
la délinquance, qui ont pu répondre aux questions du public présent.

Jeudi 4 octobre
Légion d’Honneur

M. Pozzobon, coordinateur des 
cérémonies des Anciens Combattants  
a reçu la Légion d’honneur par le 
Général des Forces Spéciales à la 
base aérienne de Bricy à Orléans.
Il est aujourd’hui le vétéran des CPA 10 
Commando parachutiste de l’air.
Félicitations !

Pour une première édition, c’est une très belle récolte 
qu’Étréchy a ramassé !
l Catégorie Toulouse-Lautrec (à partir de 15 ans et adultes - débutant)
 2e prix Dessin Françis Rondeau pour «l’église»
l Catégorie Cézanne (à partir de 15 ans et adultes - amateur confirmé)
 1er prix Huile Serge Affzatet pour «La Grande Rue»
 2e prix Autre technique Christine Pépin pour «Application mobile"
l Catégorie Michel-Ange (catégorie d’honneur)
 1er prix Gouache Didier Watrin pour «Chemin de la ferme du
 Coudray»
 1er prix Encre Gyuri Karnay pour «Crachotis strépiniacois»
Sur les 16 communes participantes, Etréchy est 3e !!!

2 des 5 finalistes lors de la remise des prix : Francis Rondeau 2e prix dessin (à gauche) et Didier Watrin (chapeau) 1er prix gouache, tous 
deux entourés de Mme Romeiro-Diaz, Députée de l’Essonne, M. Breton, Maire adjoint à la Culture d’Egly et M. Foucher, Président de 
la CCEJR.

Cérémonie de l’armistice de 1918                     Cérémonie de l’armistice de 1918

La Grande Guerre à Etréchy :
Nos poilus à l’honneur !

C’est une cérémonie très émouvante qui 
a célébré ce centenaire de l’Armistice de 
1918. La messe a ouvert cette commémo-
ration avec une remarquable interprétation 
a cappella du « Pie Jesu » du requiem de 
Gabriel Fauré par Mme Christol. Comme 
d’habitude, la cérémonie s’est déroulée 
sous la pluie, ponctuée par les discours, en 
présence de M. Schultz, Maire d’Ostrach, 

Vous étiez nombreux à venir à cette 
exposition de l’association Etréchy et 
son passé, très bien documentée et 
illustrée d’objets et de photos reflétant 
cette époque. Cette exposition rendait 
hommage aux strépiniacois cités sur le 

monument aux morts et nous a permis 
de retracer leurs parcours.
Nos poilus étaient habillés, pour la 
circonstance, en costume militaire du 
début et de la fin de la Grande Guerre.

de M. Echaroux, Conseiller départemental, 
de Mme Dailly, Maire d’Etréchy, des Maires 
adjoints, des élus. Les membres du Conseil 
Municipal des Enfants ont lu quelques ex-
traits de lettres de strépiniacois envoyés au 
front. Les enfants ont ensuite entonné « La 
Marseillaise ». Anna, jeune étudiante d’Os-
trach, a traduit une lettre émouvante d’un 
soldat allemand.
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Les aides de fin d’année du C.C.A.S.
Fidèle à ses engagements, votre Centre Communal d’Action Sociale maintient les subventions de fin d’année, 
et nous vous rappelons que le CCAS reste à votre écoute tout au long de l’année !

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Familles nombreuses

Personne seule avec 1 enfant

Personne seule avec 2 enfants

Personne seule avec 3 enfants

Personne seule avec 4 enfants

Couple avec 1 enfant

Couple avec 2 enfants

Couple avec 3 enfants

Couple avec 4 enfants

pour tout enfant supplémentaire

SUBVENTIONS 2018
Plafonds de 

ressources mensuelles                             
au 30 novembre 2018

 1 175,00 €
 1 516,00 €
 1 858,00 €
 2 199,00 €

 1 516,00 €
 1 858,00 €
 2 199,00 €
 2 540,00 €

 341,00 €

* Eau-Chauffage

 147,00 €
 184,00 €
 222,00 €
 259,00 €

 147,00 €
 184,00 €
 222,00 €
 259,00 €

 38,00 €

* Noël enfants des 
demandeurs d’emploi

 81,00 €
 163,00 €
 244,00 €
 325,00 €

 81,00 €
 163,00 €
 244,00 €
 325,00 €

 81,00 €

* Pour les familles ayant la charge effective et permanente des enfants de moins de 20 ans 
* Enfant de moins de 15 

ans à la charge effective et 
permanente des parents

Documents à fournir impérativement  : Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 - Ensemble des ressources 
mensuelles du foyer - Justificatif de domicile de moins de 3 mois - Livret de famille (avec jugement de divorce le cas 
échéant) - Justificatif d’inscription et d’indemnisation Pôle-Emploi - Relevé d’Identité Bancaire.

Date limite de dépôt des dossiers : le 15 janvier 2019 - Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Adultes handicapés
(percevant uniquement l’AAH) 

Personne seule

Plafonds de 
ressources mensuelles                             
au 30 novembre 2018

 834,00 €

Eau-Chauffage

 190,00 €

Noël

 51,00 €

Personnes âgées

Personne seule

Couple

Plafonds de 
ressources mensuelles                             
au 30 novembre 2018

 974,00 €

 1694,00 €

Eau-Chauffage

 190,00 €

 190,00 €

Noël

 51,00 €

 51,00 €

Personnes d’au moins 65 ans
(ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail)

Partagez vos
super-pouvoirs

et gagnez jusqu’à 1500 €
Participez au concours « Action pour la 
planète », organisé par le département 

et ouvert à tous les Essonniens. 
Le concours valorise les initiatives 
prises par les citoyens en matière 

d’amélioration de l’environnement et 
de la qualité de vie, de consommation 

responsable et de vivre ensemble. 
Faites partager vos bonnes pratiques 

du quotidien et tentez de remporter 
jusqu’à 1500 €

Comment participer ?
Tout groupe Essonnien d’au moins 2 
personnes (famille, amis, collègues, 

voisins, élèves...).

Quelle action proposer ?
Votre action doit être :

Menée en Essonne.
Réalisée depuis moins de 2 ans ou être 

en cours de réalisation.
Eco-citoyenne, c’est-à-dire remplir un 

(ou+) objectif suivant : améliorer la 
qualité de l’environnement,

consommer responsable,
favoriser le «vivre ensemble»,

facilement reproductible.

L’ensemble des informations et le dépôt 
des candidatures sont disponibles sur :

www.actionplanete.essonne.fr

Hô, hô, ...

Attention, le froid est de retour !
Pensez au règles élémentaires de protection !

Le CCAS vous informe :
Avec l’hiver, les factures de chauffage montent en 
flèche, ne vous laissez pas dépasser par les impayés. 
Si vos revenus ne vous permettent pas d’en régler la 
totalité ou une partie, le CCAS peut vous venir en aide. 
Pour cela, veuillez nous contacter au 01 60 80 67 13.

D’autre part, la hausse des carburants ne vous a 
pas échappé, et l’action des « gilets jaunes » nous le 
rappelle tous les jours. Nous mettons en place cet hiver 
pour les strépiniacois utilisant leur véhicule pour leur 
travail ou leur recherche d’emploi, des bons «essence» 
d’une valeur de 20 € (1 bon par foyer). Ces bons seront 
à retirer au CCAS (au plus tard le 30 décembre 2018) 

Les colis de Noël sont arrivés,
vos élus vous les distribueront avant le 

25 décembre. Patience...

suivant les conditions du plafond 
des ressources 2018 (1er tableau 
page 7, familles nombreuses).

Documents à fournir impérativement : Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, dernier(s) 
bulletin(s) de salaire, livret de famille, carte grise, justificatif d’inscription et d’indemnisation Pôle-
emploi.
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55 exposants pour vous aider à bien préparer les fêtes !
GASTRONOMIE

M. Merle : produits de Corse.
L’Enclos des Chevrettes (Villeneuve-sur-Au-
vers) : fromages de chèvre et safran.
M. Lavis : caramels tendres et confiture de 
lait.
Mme Ouzineb : produits du Maroc (pâtisse-
ries, thés, huiles essentielles, bijoux…).
Le Gourmet du Jura : produits du Jura (fro-
mages, charcuteries, vins).
M. Fourcade : foie gras, produits béarnais.
Mme Sibila : cresson de l’Essonne.
Mme Roussel : chichis, crêpes, barbes à 
papa, confiseries… (stand extérieur).
M. Sauce : miel, pain d’épices et bougies.
M. Trallet : chocolats, bonbons, tablettes, 
cookies praliné et caramel…
Les Amis du Jumelage : huîtres (stand ex-
térieur).
Mme Hodebar : gastronomie antillaise (stand 
extérieur).
Mme Ruault : boudin maison, produits d’Au-
vergne (stand extérieur).
M. Fauvel : macarons maison.

VIN, ALCOOL, BIÈRE ET CIDRE
M. Marzolf : vins et crémants d’Alsace, grand 
cru et vendange tardive.
A. Moreaux & Fils : Champagne.
M. Delton : cidre artisanal.
Brasserie Locar’T : bières artisanales d’Au-
vers St-Georges (stand extérieur).
Clos Bellevue : vins AOP Jurançon.
M. et Mme Dubois : Pineau des Charentes 
et Cognac.
Le Domaine de la Roche Thulon : Beaujo-
lais blanc, rouge, rosé et rosés pétillants.
Le Chai des Chevaliers : Bourgueil et St-Ni-
colas de Bourgueil.
M. Hervieu : vins de Bourgogne.

ARTISANAT
Mosaïc’s by Lolamoon : mosaïques, plats, 
lampes, bijoux à la feuille d’or, ...
En dehors du Temps : compositions florales 
(fleurs en tissu haut de gamme).
ABC jeux : jouets en bois.
Mme Mancini : peinture sur porcelaine, 
tableaux et objets en faïence.
Mme Beal : céramiques artisanales en grès.
M. Lanoë : objets en bois (stylo, boites, 
toupie, sculptures, …).
Mme Bénazet : bijoux en pierre semi-
précieuse pour femmes, hommes et enfants.
Mme Rondeau : bijoux faits main.
Mme Lahaye : sculptures et poteries.
Mme Kozlowski : bijoux et objets de 
décoration en verre.
Mme Marquet : bijoux et accessoires de 
décoration gourmande.
Mme Pichuèque : meubles et objets en 
carton.
Mme Surin : meubles et objets de déco 
relookés (miroirs, lampes...).
M. Bourdeaud’hui : charentaises H & F.
Mme Dubruille : kits bijoux et bijoux fantaisie.
Mme Dionnet : sacs et accessoires en tissu.
Mme Merici : articles textiles, protège carnet 
de santé, bavoirs lingette, …
Mme Fauré : accessoires de mode, tricot, 
laine filée main.
Mme Maignan : foulards, écharpes, gants et 
sacs fantaisie.
Mme Klug : peinture sur verre, couture, 
broderie, tableaux.
Mme Baudry : objets de déco, accessoires 
de mode, accessoires en porcelaine et tissu.
Mme Touren : cartonnage et encadrement 
(stand extérieur).
Mme Queyrichon : décoration intérieure et 
de Noël.
Mme Coindeau : sacs et accessoires (stand 
extérieur).

LES ASSOCIATIONS
L’UCAE : vente de sapins de Noël.
Keopse : bijoux céramiques et cartes de 
vœux. samedi 1er uniquement.
Un espoir pour Tya : décorations de 
Noël, confitures maisons, le dimanche 2 
uniquement.
UNICEF : cartes de vœux et objets 
estampillés.
Les Amis du Jumelage : produits de 
l’artisanat du Burkina Faso.
La Confrérie Saint-Vincent : confitures 
artisanales.
Etréchy et son passé : livres et documents.
El’Trophy : bijoux, personnages et 
accessoires en différentes matières.

LES ANIMATIONS
La ferme vivante TILIGOLO présentera ses 
animaux (poules, cochons, chèvres, lapins, 
coqs, canards, …). 
Spectacles interactifs gratuits (10h30-18h30).

M. Marquet sera présent pour prendre les 
photos avec le Père Noël (sur la scène).
Jeux de couleurs : atelier maquillage 
samedi 1er de 14h à 19h et dimanche 2 de 
10h à 19h (gratuit).

Pour les 20 ans du Marché de Noël 
une tombola gratuite avec des lots des 
exposants sera organisée tout au long du 
week-end.
Tirage au sort le dimanche 2 décembre à 16h 
sur la scène de l’Espace Jean-Monnet.

Animations et sculptures sur ballons de 
10h à 19h dans l’Espace Jean-Monnet.

Les marchés de Noël 
sont LE  rendez-vous 
à ne pas manquer !

On adore y flâner entre 
amis ou en famille, découvrir 

de nouveaux créateurs et goûter 
des spécialités. Pour trouver 

le cadeau original, venez 
samedi et dimanche au 20e 

Marché de Noël artisanal à 
l’Espace Jean-Monnet !

Di
te

s-l
e a

vec des f eurs

Avec sa cinquantaine 
de commerces 
consacrés aux fêtes, 
Etréchy est parée pour 
les festivités de Noël et 
du jour de l’An !  
Petit tour d’horizon
sur les commerces 
qui vous proposent 
leurs produits et leurs 
promotions.

Nos commerces
ont du gout !^

L’Union des Commerçants et Artisans d’Etréchy organise, les samedi 1er 
et dimanche 2 décembre, au Marché de Noël à l’Espace Jean-Monnet, une 

tombola ! A 1 € le ticket !

l des chéquiers de 300 €, 200 € et 100 € en chèque de 10 € à dépenser dans les 
commerces de l’Union des Commerçants (UCAE). Soit 600 € en chèques-cadeaux

l 1 console Switch d’une valeur de 399 €
l 1 trottinette
l 3 jeux de société

Décoration florale, centre de table, couronne, 
les fleurs ne sont pas faites que pour offrir, 

pensez à décorer votre intérieur, c’est tellement 
plus agréable !

Pour cela 2 adresses :

La Passiflore : Tél. : 01 60 80 48 84

Autrement dit qui vous offrira un calendrier.
Tél. : 01 69 92 22 02

l des chéquiers de 300 €, 200 € et 100 € en chèque de 10 € à dépenser dans les 

L’Union des Commerçants et Artisans d’Etréchy
et dimanche 2 décembre, au Marché de Noël à l’Espace Jean-Monnet, une 

tombola ! 
et dimanche 2 décembre, au Marché de Noël à l’Espace Jean-Monnet, une 

tombola ! 
des chéquiers de 300 €, 200 € et 100 € en chèque de 10 € à dépenser dans les 
commerces de l’Union des Commerçants (UCAE). Soit 600 € en chèques-cadeauxcommerces de l’Union des Commerçants (UCAE). Soit 600 € en chèques-cadeaux
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CommercesCommerces
Po
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e chignon !CommercesCommerces
A l’occasion des fêtes de fin d’année le salon CREA’TIFS est heu-
reux de proposer pour vos enfants, coiffage, nattes avec paillettes 
pour 10€. Du 1er au 24 décembre, chaque prestation ouvre le 
droit à participer à un tirage au sort pour la première année de 
l’ouverture du salon, avec des cadeaux à gagner !
l 1er prix : un sac à main Longchamp
l 2e prix : un bracelet en cuir Longchamp
l 3e prix : un bon cadeau
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 27 décembre 2018.
Tél. : 01 60 80 38 71

Pas moins de 4 salons de coiffure pour vous sublimer 
pour les fêtes. Ils seront ouverts exceptionnellement 
les lundis 24 et 31 décembre !

Daniel Stephan Haute Coiffure Française vous offre chaque 
vendredi, - 20 % sur les couleurs et les mèches.

Tél. : 01 69 92 20 94 Sand & Coiff L’équipe du salon accueille hommes, 
femmes et enfants. Vous avez envie de changement, 
mais vous ne savez pas quoi faire ? Sand & Coiff vous 
accompagne et vous offre des conseils personnalisés en 
fonction de la morphologie de votre visage, vos goûts et 
vos envies. Tél. : 01 64 56 97 08

CD Coiffant pour réaliser vos chignons pailletés et coiffure de 
soirée. Le salon vous propose des cartes cadeaux pour femme, 

pour homme et des «spécial barbe», des coffrets cadeaux, ... 
Tél. : 01 60 80 30 66

CommercesCommercesDes déco à foison...CommercesCommercesCommercesCommercesgCommercesCommercesnCommercesCommercesgCommercesnCommercesgCommercesCommercesoCommercesCommercesoCommercesCommercesnCommercesCommercesnCommercesCommerces!CommercesCommerces!CommercesEsprit campagne sort ses articles pour les fêtes de 
fin d’année : plaids et coussins fourrure, pour se tenir 
chaud, bougies «mèche en bois» qui crépitent, tel un 

feu de cheminée, tapis et vases argentés, sacs en 
cuir et accessoires beauté, bougies, sapins lumineux, 

peaux d’agneau «poilu» et ses coussins, figurines à 
poser, guirlandes lumineuses ou non, il y en aura pour 

tous les goûts ! 
Tél. : 01 75 28 22 72

Parez-vous chez Lib et Lule qui égrènera avec vous, 
le Calendrier de l’Avent garni !

1 gagnante par jour !
Tél. : 01 60 82 38 34

Si vous êtes en panne d’idée pour vos cadeaux de Noël et 
de fin d’année, La Boutique est là pour tous les budgets et 

tous les âges... Cadeaux homme, femme, accessoires de 
mode, articles de lingerie, bracelets, maroquinerie, broches 

aimantées. Les petits plaisirs sans se ruiner !
Tél. : 01 69 92 80 70

Chez Marie est une drôle de mercerie, mais pas que ! 
C’est aussi une crafterie et une boutique pour les loisirs 
créatifs, mais pas que, Chez Marie propose également 
des ateliers pour débutants et initiés : tricot, crochet, 
scrapbooking, mosaïque...
Tél. : 01 69 92 80 70

est une drôle de mercerie, mais pas que ! 
C’est aussi une crafterie et une boutique pour les loisirs 
créatifs, mais pas que, Chez Marie propose également 

Secret Déco
Pour tous vos projets décoration ou rénovation, Secrets 

Déco vous offre 10 % de remise sur une visite conseils 
(durée de la séance 1h30 - 170 € au lieu de 190 €)

Contact au  01 85 46 01 28

L’institut Sabella beauté vous propose des soins 
de beauté-bien-être, minceur, ainsi que des soins de 

relaxation faits par une vraie professionnelle !  
Tél. : 01 60 80 46 81

L’institut Natureospa vous présente ses coffrets soins Femme, 
Homme ou mixte. Sauna, jacuzzi ou hammam, soin du visage, 
modelage du corps, waterbike, ... 
Les forfaits sont à partir de 45 € et vous donneront un teint 
resplendissant. Pour les cures d’amincissement, voyez après 
les fêtes... Tél. : 01 69 58 04 58

de beauté-bien-être, minceur, ainsi que des soins de 
relaxation faits par une vraie professionnelle !  

Ouverture le 4 décembre de la boutique déco : 50 m2 
Hélène Gautier vous propose des décorations d’intérieurs, 
des accessoires et cadeaux (mugs, plaids, luminaires) et 
aussi pour les enfants, des sacs, trousses, etc.
Le concept est vintage, industriel et cocooning... avec des 
fournisseurs locaux (91). Cette boutique se trouve 5 rue de 
la cité. Retrouvez 50m2 sur Facebook et Instagram.
Tél. : 01 64 56 19 94

Sorayn’or : Création sur-mesure, gravure sur bijou, 
horlogerie, réparation de montres, bijou en or, 
en acier, pour femme, pour homme, pour bébé, 
sur-mesure, montre, ...
Tél. : 01 60 80 31 37

Nouveau !

Les forfaits sont à partir de 45 € et vous donneront un teint 
resplendissant. Pour les cures d’amincissement, voyez après 

 Création sur-mesure, gravure sur bijou,  Création sur-mesure, gravure sur bijou, 

Méricils est un salon consacré au regard. 
Regard de biche ou regard de braise ? 

Magnifiez vos yeux pour les fêtes !
Des bons cadeaux et des coffrets 

cadeaux disponibles au salon.
Tél. : 06 59 58 01 60

Avec l’Atelier Gwen’Do, vous trouverez toutes sortes de bougies 
personnalisables.  En décembre, l’atelier vous proposera une 
multitude de bougies parfumées aux fragrances festives. Mmmm...
Tél. :  01 64 59 52 25

Concours de dessins : Vous aimez dessiner ? 
L’Adresse renouvelle son concours de dessins en décembre :   

- «Dessinez la maison de vos rêves» 
ouvert à tout âge, avec de nombreux lots à gagner pour chaque atelier junior / adulte / sénior, dont :

- Bon pour une entrée dans un parc d’attractions,
- Bon d’achat dans une boutique de décoration,
- Bon pour un repas gastronomique !

Nous attendons impatiemment votre dessin à l’agence avant le 8 Janvier 2019 !
Renseignements : L’Adresse, 49 Grande Rue - Tél : 01 69 26 25 25 ou 06 70 16 51 38

CommercesCommerces
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Aromatik restaurant/salon de thé/épicerie fine vous offre en 
décembre :
l 25% de réduction sur le champagne du 1er au 31 décembre.
l Calendrier de l’Avent avec une offre différente chaque jour, à 

découvrir en magasin.
l Propositions de verrines apéritives, entrées, plats et desserts 

pour les fêtes (sur commande).
La liste de ces propositions est à retirer en magasin.

Restauration sur place uniquement
à base de produits très frais et les 
sauces sont faites maison !
Ouvert les lundis 24 et 1er

pour les commandes traiteur
Tél. : 01 69 92 89 82

Les friands disent...

La boucherie Trognon Jérémie et Mathilde vous suggèrent 
leurs volailles festives (chapon, dinde), farce fine maison, désos-
sées. Pour vos entrées, vous aurez un large choix comme le Doré 
de crabe aux agrumes ou des Œufs de Noël (saumon et truffe) 
mais aussi les Bouchées à la Reine faites maison. 
Ouvert le lundi 24, de 6h30 à 17h non-stop ainsi que le 31 de 6h30 
à 15h30. Fermé les 25, 26 et les 1er et 2 janvier 2019.
Commande : sur Facebook, Boucherie Trognon via Messenger ou 
par tél. au 01 60 80 30 50

La Boucherie du Centre en dehors de ses viandes, la boucherie 
vous propose aussi ses saumons fumés, ses foies gras d’oie ou 
canard et pourquoi pas une salade de gambas à l’orange ? 
Vous pouvez passer commande au 01 60 80 30 48.

Le Viva Casino vous propose lui aussi ses foies 
gras et saumons fumés pour les fêtes. Pensez aux 
fruits secs (dattes, amandes, noisettes, ...) mais 
également aux coffrets de chocolats.
Tél. : 01 69 92 29 07

Au Strep, une ardoise bien garnie...
Uniquement sur réservation.
Tél. : 01 69 92 11 20

 uniquement
à base de produits très frais et les 

pour les commandes traiteur

, une ardoise bien garnie..., une ardoise bien garnie..., une ardoise bien garnie...
Le

s C
hefs au top !

La Pharmacie des Lavandières Tél. : 01 60 80 40 82
et La Pharmacie Centrale Tél. : 01 60 80 30 06

ne sont pas en reste, elles vous proposent des Kits de beauté, des 
soins du visage et autres crèmes pour chouchouter vos proches ou 
vous-même !

Fermées le 25 décembre.

Et n’oublions pas les lendemains 
difficiles, le Citrate de Bétaïne peut 
soulager...  mais parlez-en à votre 
pharmacien, il vous conseillera !

Les Gourmets d’Etréchy
Une fois encore votre chef pâtissier Vincent KIMPE 
vous étonnera par l’originalité et la modernité des sa-
veurs. Créant ainsi des desserts uniques, frais et sub-
tils pour clore les festivités sur une note légère. Des 
bûches tout aussi gourmandes qu’esthétiques, ravi-
ront tous les palais ! Coffrets de confiserie fine, mar-
rons glacés,  macarons, chocolats et une large gamme 
de pains, sans oublier la gamme BIO !
Toute la gamme est à découvrir dès début décembre. 
Fermé le Jeudi
Tél. : 01 60 80 30 46

Leroy & Sabouh
Tél. : 01 60 80 30 96

Boulangerie Kilo
Ouvert le 24 (journée) et le 25 (matin)
fermé les 26 et 27 décembre
Ouvert le 31 (journée) fermé les 1er et 2 janvier
Tél. : 01 60 80 21 05

La boucherie Trognon Jérémie et Mathilde vous suggèrent 

Ils ont du pain sur la planche !

Tél. : 01 69 92 29 07

10 clés pour réussir 
dans les circuits courts
Jacques Mathé (auteur)
Edition France Agricole - 2016
29 €

Les clefs de la réussite d’un projet reposent, bien sûr, sur la 
motivation de ceux qui le portent, mais aussi sur une construction 
patiente et approfondie du projet.
Ce guide passe en revue les aspects incontournables du métier 
de producteur fermier, en s’appuyant sur les témoignages 
d’une centaine de producteurs d’horizons variés. Tous ces 
conseils pratiques, recommandations, retours d’expérience, 
témoignages sont classés en dix clés, dont l’objectif est de vous 
apporter une méthodologie qui vous permettra de réussir dans 
les circuits courts :

1. Partir d’une bonne idée qui plaît au porteur de projet et à ses 
futurs clients

2. Rechercher l’information incontournable et affûter sa 
curiosité

3. Cultiver, élever, cuisiner, goûter, confronter, innover
4. Gérer sa croissance : plus vite, plus haut, plus fort
5. Formaliser et argumenter son business plan
6. Fixer le bon prix de vente
7. Choisir le circuit de distribution adapté à son produit et à son 

client
8. Chouchouter son client pour conforter son chiffre d’affaires
9. S’organiser pour ne pas étouffer
10. S’inspirer de l’expérience des autres producteurs pour 

réussir

Que vous soyez producteur, novice ou en développement, 
accompagnateur ou acteur des productions locales, vous 
trouverez tous les conseils pour sécuriser et conduire au mieux 
une production fermière.

Coup de 

 en dehors de ses viandes, la boucherie 

Relais de Cocatrix : On ne refait pas une 
réputation, le chef Jérôme Dubois vous propose 

ses plats gastronomiques comme par exemple 
pour commencer, ses Floralie d’automne aux 
parfums des bois, œuf mollet à la neige de 
comté et toast de speck de la forêt-noire, 
suivi de Noix de Saint Jacques au mousseux 
de poire et céleri, tuile de muesli châtaigne 

et effeuillé de pancetta Bellota, ensuite un 
«Retour de chasse en trois services»: filet de 

cerf façon Rossini, petit farci de faisan en maki, 
Parmentier de marcassin, et pour finir une Coque 

meringuée à la violette, ganache allégée au chocolat 
ivoire et crème de marron, sorbet cassis de bourgogne. 

Menu à 43 € et à 65 €.
En décembre, le restaurant vous propose aussi ses ventes à emporter :
l Foie gras de canard maison, à 12 €/100 gr.
l Saumon fumé par nos soins, à 60 €/kg.
l Bûche et pâtisserie maison, à 4,50 €/la part.
l Mignardises.
Soirée de Réveillon le 31 décembre ! Tél. : 01 60 80 47 93
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Photos paradisiaques, produits exotiques, vanneries, paréos et artisanat. Le Centre Culturel prend des airs de vacances...
Brigitte Mercier nous a concocté une exposition qui vous fera rêver à ces contrées douillettes et vous donner l’envie de réserver votre séjour.

Samedi 1er décembre de 10h à 19h  - Vernissage à partir de 19h. Dimanche 2 décembre de 10h à 18h
Entrée libre - Auditorium - Centre Culturel Jean-Cocteau

Exposition photo : Île de la Réunion et île Maurice

Flash-back
vous auriez dû venir...vous auriez dû venir...
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Manger local,
c’est favoriser les circuits courts
Qu’est-ce qu’un circuit court ? Un circuit court est un mode de commercialisation 
permettant à des agriculteurs de vendre leur production directement aux consommateurs. 
Le plus souvent, on retrouve cette pratique pour la vente de légumes, d’œufs, volailles, etc. 
Selon des données publiées par le ministère de l’Agriculture, plus de 16% des exploitations 
agricoles font désormais appel aux circuits courts. 
Les populations sont de plus en plus regardantes quant au contenu de leur assiette. Ce 
nouvel intermédiaire permet donc de se procurer des produits locaux à proximité de chez soi. 
Une garantie supplémentaire est apportée dans la mesure où ce mode de commercialisation 
oblige au respect des normes de qualité européennes et de se soumettre aux règlements sanitaires 
européens. 
Lorsque l’on fait le choix d’acheter les produits alimentaires par le biais des circuits courts, on favorise 
une alimentation durable, authentique et de proximité tout en participant à une économie solidaire et responsable. 
Quelques bonnes adresses à proximité d’Etréchy pour consommer des produits locaux de qualité dans le sud de l’Essonne :

l Drive Fermier : Bricomarché Etréchy, commandez avant mardi 23h et venez récupérer votre panier le jeudi de 17h à 19h. 
 Contact au 01 64 79 30 61 ou sur leur site www.drive-fermier.fr/essonne91

l Panier Fermier de Vintué : Commandez avant lundi soir et venez récupérer votre panier à la ferme le jeudi de 16h à 20h. 
 Contact au 06 80 13 79 62 ou panier.de.vintue@free.fr ou sur Facebook : Le Panier Fermier de Vintué.

l AMAP : Venez récupérer votre panier le mardi de 20h10 à 20h30 au 2 ter, rue des Ponts - Morigny-Champigny.
 amap.morigny@gmail.com

l GAEC Famille Pigeon : Vente directe d’œufs frais à Chauffour-lès-Étréchy, ainsi qu’en distributeur automatique 24h/24 à la ferme.
 www.ptitescocottes.fr

Un fil à la patte
Ni le grand soleil, ni les événements du week-end n’ont 
empêché les spectateurs de se rendre en nombre aux 
4 représentations théâtrales de la Société Artistique 
d’Etréchy à l’Espace Jean-Monnet.
Au programme, UN FIL A LA PATTE de Georges 
Feydeau, dans une mise en scène et une adaptation 
très moderne de Nicole Dubois.
Comme dans tout vaudeville qui se respecte, les 
rebondissements se succèdent dans un rythme effréné 
donné par les 13 excellents comédiens de la troupe qui 
ont su apprécier les applaudissements récompensant 
leurs belles prestations !

Les conseils
du jardinier...
Si les journées courtes 
n’incitent pas à sortir au 
jardin, quelques efforts seront 
pourtant nécessaires...
Il faut terminer les travaux 
d’hivernage et finir d’installer les 
protections des plantations avec 
un paillis et un voile d’hivernage.
Pensez à ajouter de la cendre 
de cheminée dans vos massifs 
et aux pieds des arbres 
fruitiers. Riches en potasse et 
oligoéléments, ces cendres 
donneront un coup de pouce à 
vos plantes. 
À la maison, vous pourrez 
profiter de la floraison des 
premiers bulbes de jacinthe qui 
embaumeront votre intérieur.
Vous pourrez occuper votre 
temps à la confection des 
décorations pour votre table de 
fête avec les feuillages du houx, 
du laurier-tin ou encore du hêtre.

N’oubliez pas ! Désiré N’Kaoua, interprète et 
pédagogue, Grand-Prix du Concours International de Genève en 1961, se 
produira à Etréchy pour un récital de piano gratuit mais sur réservation 
uniquement !
Le samedi 8 décembre de 14h30 à 17h30, il animera une Master-Class, 
c’est-à-dire un cours d’interprétation, de perfectionnement et de partage 
de son expérience au piano, et ce, toujours gratuitement... C’est une 
occasion assez rare que de pouvoir profiter d’un tel virtuose.

Réservation au 01 60 80 24 46
Samedi 8 décembre : Master-Class de 14h30 à 17h30
 Récital à 20h30
Auditorium - Centre Culturel Jean-Cocteau

Récital piano : Chopin, Ravel

Début octobre a donné le jour à un mouvement en faveur de la protection de la planète « On 
est prêt ». Ce dernier se traduit par un défi lancé à 62 youtubeurs populaires en France du 
15 novembre au 15 décembre. Tout au long du défi, ils lanceront des challenges à leurs 
abonnés et toute personne intéressée sur 3 thèmes différents : 
l Réduire la consommation des déchets (utiliser des sacs en tissu, des gourdes) 
l Ne plus prendre la voiture
l Changer son alimentation
L’idée générale n’est pas de faire passer un message moralisateur ou culpabilisant, mais de 
convaincre les jeunes d’adopter des gestes simples au quotidien en faveur de la planète.  
Selon différentes études, 21 jours suffiraient à adopter de nouvelles habitudes. C’est 
pourquoi le mouvement s’étale sur un mois. Par ailleurs, il suffit que 3,5% de la population 
changent leurs habitudes pour faire changer le système. En France, cela représente environ 
2.5 millions de personnes. 
Ce défi semble être audacieux et porteur d’une prise de conscience totale envers un public 
de 12 à 25 ans. Se cache derrière ce défi une mission de sensibilisation s’alliant avec une 
expérience pratique.

Exposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île MauriceExposition photo : Île de la Réunion et île Maurice

Auditorium - Centre Culturel Jean-Cocteau

Exposition photo : Île de la Réunion et île Maurice

Plage de l’Hermitage - La Réunion

Jardins de pamplemousse - Île Maurice
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Un fil à la patte

Plage de l’Hermitage - La Réunion
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(Faites Graff !!!)
Pendant les vacances scolaires de la 

Toussaint, les containers situés au stade 
Koffi-Carenton et mis à la disposition de 

l’AC Etréchy et de l’ESSE

 par la Mairie d’Etréchy ont pris des couleurs...
En collaboration avec Géograff, graffeur depuis 

son plus jeune âge et le 2.zéro, 5 ados ont 
travaillé en équipe sur une même fresque,

 joué avec les tons et les couleurs, géré les 
dimensions, tout en s’amusant.

Le résultat est plutôt surprenant. 
Félicitations à ces jeunes pour cette réussite !

La chasse est ouverte depuis le 
16 septembre 2018.

Fermeture générale le 
24 février 2019 à 17h.

Sur le territoire de Tahure :
tous les lundis et jeudis jusqu’au 

24 janvier 2019.

Les battues de gros gibier sont 
prévues les samedis de 9h à 13h

les 1er, 15 et 29 décembre
les 12 et 26 janvier

et les 2 et 16 février 2019

L’Athlétic Club Etréchy :
au pied de la Tour Eiffel !

Pour la 4è année consécutive, l’Ekiden de PARIS est LE rendez-vous incontournable pour 
l’Athlétic Club Etréchy. Cette épreuve consiste en un relais effectué par des équipes de 6 athlètes sur 
la distance d’un marathon, soit 42,195 km, sur une boucle de 5 km, 10 km et 7,195 km pour le dernier 
relayeur. Chaque équipe peut être mixte ou non et peut comprendre des participants de différentes 
catégories d’âge.
Le 4 novembre dernier, ils ont été 1 308 participants à franchir la ligne d’arrivée. 42 athlètes de 
l’ACEtréchy se sont donnés rendez-vous au Village Ekiden, au pied de la Tour Eiffel pour y participer. 
Au fil des années, le nombre des équipes de l’ACEtréchy n’a cessé d’augmenter : 3 en 2015 et 2016,   
6 en 2017 et pour cette édition 2018, l’ACEtréchy avait engagé 7 équipes mixtes.
Le peu d’écart final entre nos équipes est le résultat d’une homogénéisation orchestrée par son 
entraîneur Emmanuel Platet. Dès le départ, une belle bataille s’est jouée entre les équipes ACEtréchy1, 
2 et 3.

Nos résultats : 1er ACEtréchy 1 en 2h58’06’’
 2e ACEtréchy 3 en 2h59’37’’
 3e ACEtréchy 2 en 3h00’47’’
puis l’ACEtréchy 4 en 3h05’35’’ - ACEtréchy 7 en 3h06’06’’ - ACEtréchy 6 en 3h08’29’’ - ACEtréchy 5 
en 3h13’47’’

Comme nous commente Valérie Déchérat, 
Secrétaire de l’Athlétic Club Etréchy et 
participante : « Courir un marathon-relais sur les 
quais de Seine et une arrivée au pied de la Tour 
Eiffel, c’est GEANTISSIME !
C’est un événement sportif avec un côté convivial, 
tu cours, mais tu regardes aussi les copains 
courir. Quelle que soit la distance, encouragé par 
ses coéquipiers ou par des supporters tout le long 
du parcours, on se sent pousser des ailes ! 
Pour cette 6e édition, toutes les conditions étaient 
à nouveau réunies, temps idéal, ambiance 
conviviale. Nous n’y allons pas forcément pour 
faire un chrono, mais pour le plaisir de courir tous ensemble, de s’encourager, où loisir et compétition 
font bon ménage, partageant les mêmes valeurs de plaisir et de convivialité, le tout dans une ambiance 
sportive et chaleureuse. Un EKIDEN, c’est l’esprit d’équipe à son paroxysme ! Le rendez-vous est déjà 
pris pour l’édition 2019 ! ».

Marché de Noël
de l’école Schuman

Organisé par le groupe scolaire Robert Schuman 
et l’Association EAS.
Activités créatives gratuites, ventes de produits 
«faits-main», lecture de contes, buvette, ...

Samedi 8 décembre
de 9h30 à 12h30 à l’école élémentaire

Marche Nordique au profit du Téléthon
Organisée par l’ATHLETIC CLUB ETRECHY
Deux parcours variés de 9 km et 14 km ont été spécialement conçus pour les adeptes de 
la Marche Nordique dans les bois d’Etréchy. Des jalonneurs seront placés aux points 
stratégiques du parcours pour assurer la sécurité des participants.
Le parcours partira du Stade KOFFI-CARENTON, et vous proposera une grande boucle à 
travers la forêt et les champs. Ravitaillement au 6è km et à l’arrivée.
Retrait des dossards : à partir de 8h15, Salle Jazy, stade Koffi-Carenton.
Inscriptions : La randonnée de marche nordique est ouverte aux licenciés de la 
Fédération Française d’Athlétisme, ainsi qu’aux non-licenciés et pour les mineurs munis 
d’une autorisation parentale.
Tarif unique : 10 € sur le site - Sur place : 11 €
Rens. et inscriptions : www.acetrechy91.com - acetrechy@gmail.com

Samedi 8 décembre
Départ : 9h45
Un challenge récompensera :
 La première féminine
 Le premier masculin
 Le club ayant le plus de participants 
    (challenge mixte)

(Faites Graff !!!)
Pendant les vacances scolaires de la 

Et encore un podium pour 
le club de tir !
Samedi 24 novembre, à Étréchy, se sont 
déroulés les championnats départementaux des 
clubs école de tir. 

Concours par équipe qui se compose d’un 
poussin, d’un benjamin et d’un minime.
Notre club a remporté la 3è place grâce à Emeric 
Botte, à Quentin Bègue et à Ambre Foulque. 

Enquête publique :

Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE).
Le projet de PPBE traite uniquement 
des infrastructures ferroviaires dans le 
département de l’Essonne dont le trafic 
annuel est supérieur à 30 000 passages 
de trains, soit 82 trains/jour.
Le document est consultable sur le site 
internet suivant : www.essonne.gouv.fr
onglet : Politiques publiques, 
sélectionner Environnement, risques 
naturels et technologiques, puis Bruit, 
ensuite Bruit des infrastructures de 
transport terrestre. Vous voici sur la 
bonne page, il suffit de cliquer sur la flèche 
et vous laisser guider.
Vous pourrez laisser vos observations sur 
l’adresse mail suivante : 
ddt-se-bprn@essonne.gouv.fr
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Mme Cécile Bauthian
FIN DE REGNE
Intéressant de voir qu’un de nos projets phares, la maison de santé, soit repris en fin de mandat !!
L’équipe hétéroclite en place saura t-elle le mener à bien au moment où elle se déchire en plein conseil municipal, un vrai pugilat ! …
Braderont-ils un des plus beaux emplacements de notre commune : les serres municipales ?
La magnifique serre en plastique, fleuron d’une autre équipe municipale, va être détruite, on s’en réjouit.
Comptez sur nous pour veiller sur vos intérêts.
Cécile BAUTHIAN                         cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Etréchy Bleu Marine
Depuis quelques mois, nous nous demandons s’il y a encore un pilote dans l’avion municipal. Vu le dernier conseil, nous vous répondons : non !
Nous ne sommes plus que 28 élus au lieu des 29 prévus car Madame le maire a réussi à dégoûter son propre camp à force de promesses non 
tenues et de décisions de « non-sens ».
«Non-sens» comme la future maison médicale construite à la place des serres municipales et qui est en fait un projet immobilier privé sous 
couvert d’une cause louable, la désertification médicale.
Et même sur ce dossier qui devrait pourtant rassembler, Madame le maire n’arrive pas à faire l’unanimité au sein de ses troupes.
Et nous ne parlons pas du vote pour remplacer son adjoint aux finances qui a donné lieu à une scène surréaliste avec plus de bulletins dans 
l’urne que de votants. Nouvel adjoint qui n’était même pas présent, tout comme la nouvelle première adjointe qui elle aussi avait séché le conseil 
municipal.
Mais pour ces fidèles vassaux, pas de panique puisque, pour eux, « la situation est normale car nous arrivons en fin de mandat ». Ce n’est pas 
comme s’il restait encore un an et demi avant les prochaines municipales !
Madame le maire est-elle en train de nous faire comprendre qu’elle fait déjà ses valises et qu’elle ne désire plus représenter les Strépiniacois ?
Nous appelons donc tous les élus de l’opposition et les Gaulois réfractaires de la majorité à abréger les souffrances de madame DAILLY en 
déposant leur démission afin que les Strépiniacois puissent repasser aux urnes.
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU            etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33
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Etréchy avec vous
Il est urgent d’attendre…
C’est ainsi qu’on peut résumer la stratégie des 7 élus qui ont choisi lors du dernier CM d’entraver la démarche initiée par la commune pour 
faciliter l’émergence d’un cabinet médical, hypothèse de travail aujourd’hui sur la table correspondant à une attente forte de la population, 
inquiète de la raréfaction des professionnels de santé à Etréchy.
Alors que l’offre de soins se détériore, ils choisissent de mettre la poussière sous le tapis plutôt que d’agir. Leur posture est simpliste : il 
faudrait faire des études, et d’autres études encore, créer ensuite un comité «machin» afin d’enterrer le dossier…
Cette attitude décevante n’est pas surprenante venant des élus d’Etréchy Bleu Marine, rarements constructifs et prompt à détruire toute 
entreprise même sur un sujet fédérateur. Cette attitude est regrettable pour ceux qui les ont accompagnés sur cette position d’obstruction 
sans perspective.
Peu importe, une majorité s’est dessinée autour d’autres bonnes volontés pour soutenir ce projet avec un portage privé, la commune n’ayant 
ni les moyens humains, ni financiers, d’un portage sur fonds publics.
L’espoir est ici, qui mérite d’être consolidé : la commune peut apporter un terrain et fédérer les énergies pour que constructeur et gestion-
naire s’intéressent à ce dossier sur un territoire attractif implanté dans un bassin de vie important.
Agissons donc maintenant et résolument, l’attentisme n’est pas de mise !
«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY                                contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Sobriété, pédagogie, humanisme et fraternité. Nous saluons le déroulement de la commémoration de l’armistice de 1918 en ce dimanche 
11 novembre, sous la pluie mais avec une émotion collective et partagée. Nous avons apprécié l’exposition de qualité qui a réuni les partici-
pants au-delà de la cérémonie habituelle et qui devrait pouvoir développer d’autres thématiques à chaque futur rendez-vous; nous l’encou-
rageons en ce sens. Nous remercions surtout les enfants du conseil pour leur implication et leurs témoignages ainsi que les interventions 
admirables des représentants de notre ville jumelle Ostrach qui nous ont réunis ce jour-là autour de l’histoire, la paix, l’amitié et l’espoir.
Ces heures nous rappellent que paix, liberté, égalité, fraternité se gagnent parfois dans la souffrance mais doivent s’entretenir avec courage. 
Les enjeux sont encore nombreux : lutte contre les inégalités et les idées extrémistes, transition de nos villes et villages pour une autre 
économie et une nouvelle façon de vivre ensemble.
Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN 

etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Menus des Ecoles & Centres de loisirs
Décembre 2018

Etat civil
Côté mairie

TRIBUNES

Naissances
KÉCHIDA Ange-El-Nour , le 24 octobre • BAPTISTIN Wilnaël, le 25 octobre

Mariages
Sugeevan KIRUPAHARAN & Thuranthini GULASINGAM, le 27 octobre
Didier GARAUDÉ &Véronique DUBROMEL, le 27 octobre
Jonathan CAMUS & Amélie GRIGNÉ, le 27 octobre
Grégoire GUY & Iuliia KUKLINA, le 03 novembre
Sylvain LE GALL & Elisabeth MORIN, le 17 novembre

Décès 
Saturnin HORN, 83 ans, le 23 octobre • Luc PAVY, 70 ans, le 28 octobre
Jean-Pascal MOUTARDE, 64 ans, le 29 octobre • Mauricette LAVALARD, 91 ans, le 6 novembre
Robert PISIAUX, 88 ans, le 8 novembre • Pierre JACQUET, 94 ans, le 11 novembre
Monique HUBERT vve MÉRIGOT, 85 ans, le 11 novembre
François IVARS, 89 ans, le 13 novembre
Renée VIVIER, vve DESMARTY, 94 ans, le 18 novembre

INFOS PRATIQUES

Lundi 3 : Velouté de potiron • Sauté de bœuf 
façon potée • Blé doré • Camembert • Compote de 
pomme
Mardi 4 : Œuf dur mayonnaise • Crousty’Noël • 
Carottes crème de céleri et pommes de terre • 
Yaourt nature • Fruit frais de saison
Mercredi 5 : Salade d’endives • Parmentier 
au miettes de thon • Tomme à la coupe • Crème 
dessert saveur vanille
Jeudi 6 : Betteraves vinaigrette • Cassoulet de 
volaille • Petit fromage frais arôme • Fruit frais de 
saison
Vendredi 7 : Duo carottes et chou rouge 
rémoulade • Colin d’Alaska et sa fondue de 
poireaux • Pâtes • Fromage frais à tartiner aux noix 
• Tarte pommes rhubarbe

- - - - - - - - - -
Lundi 10 :  Velouté de légumes variés • Lasagnes 
au bœuf • Yaourt arôme • Fruit frais
Mardi 11 : Coleslaw • Poêlée colin d’Alaska doré 
au beurre • Haricots beurre échalote • Gouda • Flan 
goût vanille nappé caramel
Mercredi 12 : Rillettes de thon • Bœuf 
bourguignon • Batonnière de légumes et pommes 
de terre • Bûche au lait de mélange • Fruit frais
Jeudi 13 : Laitue iceberg • Rougail de saucisse de 
volaille • Riz • Spécialité fromagère • Banane
Vendredi 14 : Taboulé (semoule) • Manchon 
de poulet rôtis • Epinards et pommes de terre au 
gratin • Fromage frais sucré • Biscuits aux céréales 
parfum chocolat

En vert : Produit BIO

Lundi 17 : Velouté de légumes variés • Rôti de 
porc demi-sel • Lentilles et carottes • Camembert 
• Fruit frais
Mardi 18 : Betteraves vinaigrette • Steak haché 
sauce tomate • Beignets de chou fleur • Petit 
fromage frais arôme • Fruit frais de saison
Mercredi 19 : Repas d’avant Noël : Salade 
verte et croutons • Sauté de veau aux marrons 
• Purée de potimarron et pommes de terre • 
Emmental • Gâteau au chocolat
Jeudi 20 : REPAS DE NOËL
Vendredi 21 : Carottes râpées • Pavé de hoki 
pané et citron • Haricots verts • Yaourt sucré • 
Madeleine aux œufs

- - - - - - - - - -
Lundi 24 : Velouté de carottes • Filet de poulet 
sauce au curry • mezze penne • Montcendre • 
Fruit frais
Mardi 25 : NOËL (férié)
Mercredi 26 : Repas de Noël : Ballottine et 
cornichon • Daube de bœuf aux airelles • pommes 
noisettes • Emmental • Pâtisserie, friandise et jus 
de fruit
Jeudi 27 : Laitue iceberg • Paupiette de veau 
aux herbes • Carottes • Yaourt sucré • Biscuit
Vendredi 28 : Betteraves vinaigrette • Pépites 
de colin d’Alaska aux céréales • Epinards et 
pommes de terre au gratin • Fromage frais à 
tartiner • Fruit frais

- - - - - - - - - -
Lundi 31 :  Velouté de tomate • Sauté de veau 
marengo • Riz • camembert • Fruit frais

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.

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.

M. Julien GARCIA : 01 60 80 33 77
Maire-adjoint à la Citoyenneté, Sécurité 
et à la Prévention de la délinquance.
Samedi sans RV de 9h30 à 12h 

M. Dominique ECHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Sur RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr

Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS 
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi de 17h à 19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou 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.
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Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
20e Marché de Noël 
Artisanal
10h-19h
Espace JEAN-MONNET

Mercredi 5 décembre
Cérémonie
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie
18h Place CHARLES
 DE GAULLE

Samedi 8 décembre
Schuman fête Noël
Activités créatives gratuites, 
vente de produits, buvette et 
gourmandises, lecture de contes
9h30-12h30 École SCHUMAN

Vendredi 7 décembre
La Nuit du Sport - 2.0
Grand show Hip-Hop
Escalade, ping-pong, 
badmington, volleyball, ...
Entrée libre
19h-3h Gymnase (COSEC)

Samedi 8 décembre
Récital Chopin, Ravel
Désiré N’Kaoua, piano
Gratuit sur réservation au 
01 60 80 24 46
20h30 Centre Culturel 
 JEAN-COCTEAU

Samedi 15 décembre
Projection
Le voyage en Alsace des CP et 
CM1 de l’école des Lavandières
10h-12h 
Espace JEAN-MONNET 

Dimanche 9 décembre
Marche Nordique
5e édition au profit du Téléthon
Tarif unique : 10 €
8h30-15h 
Stade KOFFI-CARENTON

Rentrée Scolaire 
2019

pensez-y !
Les inscriptions scolaires 
pour les enfants nés 
en 2016 doivent être 
effectuées à partir du :
15 octobre 2018 
et jusqu’au 1er février 2019
Contact pour la prise de 
rendez-vous : 
01 60 80 67 51 
RV le mardi après-midi et le 
jeudi matin

Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
Exposition photo
«La Réunion et  l’Île Maurice»
10h-19h Centre Culturel 
     JEAN-COCTEAU

Lundi 17 décembre
Conférence UTL
Les Abeilles : disparition, causes 
et conséquences 
Intervenant : Robert Haicour
16h Espace JEAN-MONNET 

Ho, ho, ho...

de l’avent




