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« Nous sommes en guerre ». C’est ainsi que le Président 
de la République définissait, le 16 mars dernier, la position 
de la France face à la propagation du coronavirus. 
Depuis, les Français ont lutté, connu le confinement, le port 
du masque et une large partie d’entre eux s’adapte à une 
mesure inédite au 21e siècle : le couvre-feu. 
Je tiens à saluer le respect de l’application de ces mesures 
à Étréchy. Tous, vous faites preuve d’un grand sens des 
responsabilités dans l’objectif commun qui est le nôtre : la 
limitation de la propagation du virus. 
Ce contexte met à mal notre économie locale, nos finances, 
nos associations, notre lien social. C’est toute notre société 
qui est impactée. 
Je ne peux pas vous dire que les prochaines semaines et 
les prochains mois seront plus réjouissants. 
Je peux néanmoins vous dire que la municipalité œuvre 
et œuvrera pour accompagner tous les Strépiniacois du 
mieux possible dans cette période difficile. 

J’ai bien évidemment une pensée pour tous les 
professionnels de santé, les commerçants, les artisans et 
indépendants qui sont impactés et durement touchés. 
Le 9 octobre dernier, à l’occasion de la visite de M. le Sous-
préfet, j’ai justement souhaité que nous puissions aller à 
leur rencontre afin d’être au plus près des réalités. 
Mais il nous incombe à tous d’être solidaires. Nous avons 
la chance à Étréchy d’avoir une activité commerçante 
et artisanale forte, un tissu associatif dense ! Alors 
préservons-les et préférons l’achat local et l’activité locale 
lorsque c’est possible. 
Encore une fois, nous nous adapterons et passerons cette 
période en restant unis et solidaires. 
Enfin, je tiens une nouvelle fois à rendre hommage à 
Samuel Paty, ce professeur au destin funeste qui ne faisait, 
par son enseignement à nos enfants, que défendre les 
valeurs de la République. 
Continuons notre combat face à l’obscurantisme et le 
radicalisme religieux. 
Et malgré le contexte restrictif, continuons de faire vivre 
la culture, continuons d’apprendre, continuons d’être unis 
face à la crise. 
Prenez soin de vous et de vos proches,

Bien fidèlement,
    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy
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9 octobre 2020 : Julien Garcia, Maire et 
Christophe Deschamps, Sous-préfet d’Étampes, 
devant une boutique alimentaire, Grande Rue 
à Étréchy.
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Samedi 26 septembre

L’opération de dépistage gratuit de la 
Covid-19 au champ de foire a suscité 
l’engouement, et ce dès 7h30 du matin…
Cette journée de prévention réalisée en col-
laboration avec le laboratoire Cerballiance 
et l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
permis à 315 volontaires de bénéficier de 
cette initiative municipale. Les tests PCR 
ont pu être réalisés sans ordonnance et 
sans rendez-vous.
Proposée en complément des laboratoires, 
cette infrastructure légère a permis d’évi-
ter de faire entrer des personnes dans un 
bâtiment, avec une file d’attente organi-
sée. Une fois les analyses réalisées, les 
résultats ont rapidement été adressés aux 
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Dimanche 11 octobre
C’est avec la complicité du soleil et le partenariat de l’Athlétic Club d’Étréchy que la marche nordique et solidaire 
d’Octobre Rose a pris son départ avec plus de 200 participants. Petits, grands, sportifs ou amateurs ont pu profiter 
d’un parcours champêtre. Les 5,6 km à pieds n’ont pas eu le temps d’user les souliers et le moral à l’arrivée était 
comme le temps, au beau fixe. Un bon bol de plein air ! L’événement a permis de récolter 520 € pour la Ligue contre 
le cancer.

Samedi 3 octobre

La soirée de lancement et de présentation de la Saison Culturelle 2020/21 par l’Harmonie d’Étréchy avait les notes 
d’un orchestre bien huilé. La formation de Sébastien Poulle nous a de nouveau surpris par ses choix variés. Nous 
avons pu découvrir, au fil des morceaux, la programmation des événements qui se dérouleront à l’Espace Jean 
Monnet et au Centre Culturel Jean Cocteau jusqu’en juin. 

Samedi 10 octobre
Premier spectacle de la saison culturelle 
strépiniacoise et premier succès popu-
laire ! Au «Songe d’une nuit d’été», le pu-
blic, nombreux, a répondu présent et a pu 
applaudir l’excellente troupe de Matthieu 
Hornuss. Les spectateurs présents se sont 
régalés de cette comédie féérique, drôle et 
surprenante de William Shakespeare. Une 
interaction avec un public de collégiens ve-
nus dans le cadre de l’association «CLER» 
a également été largement saluée. A l’issue 
de la représentation, le public a même pu 
échanger sur la pièce avec les acteurs.

Dimanche 11 octobre
C’est au Centre Culturel Jean Cocteau que 
Marie-Lys Hagenmüller a exposé ses pho-
tographies sur le thème : «Le conservatoire 
dans l’objectif». Le regard de Marie-Lys est 
particulièrement sensible, elle a su attraper 
ces instants d’émotions et de transmissions 
des professeurs aux élèves. 

Des performances d’élèves du Conserva-
toire de musique et de danse sont venues 
agrémenter cette manifestation. Un bon-
heur pour les spectateurs mais aussi pour 
les professeurs et enfants du Conservatoire 
sevrés de représentations publiques depuis 
plusieurs mois à cause de la situation sa-
nitaire.

Samedi 17 octobre
La représentation de Titanic a pu avoir lieu 
in-extrémis. En effet, l’avancée de l’horaire 
dûe aux nouvelles mesures sanitaires a 
bouleversé la programmation mais toutes 
les places ont été vendues et les distancia-
tions respectées. 
Le paquebot a fini par sombrer, mais pas 
la pièce ! La Compagnie des Moutons 
Noirs nous a embarqués dans une comé-
die ou le rire cotoie l’émotion, la tragédie le 
burlesque et le tout en musique !

Ouverture de la Saison par Julien Garcia, Maire, Chloé 
Bourdier, Maire-adjointe chargée de la Culture et la 
Communication et Corinne Pipereau, Responsable de la 
programmation et de l’action culturelle.

À droite, la chanteuse soliste : Johanna Rusquart.

personnes testées pour déclencher au plus 
vite tous les dispositifs d’alerte.
Rappelons que selon l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) : une politique 
massive de dépistage est l’une des clés 
pour casser les chaînes de contamination, 
contenir la circulation du virus et ainsi per-
mettre à toutes et tous de reprendre au 
plus vite leurs activités en toute sécurité.
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Mercredi 6 octobre
Visite de la Colonelle Karine Lejeune, 
commandante du groupement de la 
Gendarmerie de l’Essonne et le Chef 
d’escadrons Jean-Charles Gontier, 
commandant de la compagnie de 
Gendarmerie départementale d’Étampes.
L’occasion de visiter le stand de tir Jean-
Louis Guérin, un site rare en Essonne 

Ce Pass’ est fait 
pour toi !

Jeunes Strépiniacois(es), tu es inscrit à une association ? 
La Municipalité d’Étréchy a le plaisir de t’informer que tu es 
bénéficiaire du Pass’Sport-Culture !

Vendredi 9 octobre

Rencontre entre Fabien Pigeon, Maire 
de Chauffour-lès-Étréchy, Julien Garcia, 
Maire d’Étréchy, Céline Oudinot, Cheffe 
de bureau de l’animation territoriale et 
Christophe Deschamps, nouveau Sous-
préfet d’Étampes.

Au travers de leurs visites sur le territoire, 
ils ont partagé leurs préoccupations du 
moment comme la sécurité, la vie agricole 
locale et l’avenir de nos communes. 

Ensuite, ils sont allés à la rencontre 
des commerçants pour échanger sur 
les problématiques rencontrées dans le 
contexte sanitaire actuel et les solutions 
concrètes à leur apporter.

ARRÊT SUR IMAGES
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Qu’est-ce que ce Pass’ ?

Ce Pass’ a été mis en place par la nouvelle municipalité d’Étréchy afin de créer une 
passerelle entre le sport et la culture. Il te permet d’obtenir gratuitement une place à un 
spectacle de ton choix pour la Saison Culturelle 2020-2021.

Comment ca se Pass’ ?

Rien de plus facile, il faut tout simplement répondre aux critères suivants : 
l Habiter Étréchy.
l Avoir entre 5 et 25 ans.
l Être adhérent(e) ou adhérer à une association sportive d’Étréchy. 
Ton association sportive nous transmet tes coordonnées pour t’enregistrer.

Comment obtenir ta place gratuite ?

2 solutions s’offrent à toi :
l Tu te rends directement au guichet le jour du spectacle avec ta pièce d’identité. Ta 

place te sera remise immédiatement.
l Tu réserves le spectacle de ton choix pour être sûr d’être bien placé(e).
 Réservation auprès du service billetterie de la Ville d’Étréchy :
 Tél. : 01 60 80 67 08 ou par mail : billetterie@ville-etrechy.fr

Où consulter le programme ?

l Sur le site de la ville d’Étréchy www.ville-etrechy.fr  > Découvrir et bouger  > 
Événements culturels  > Saison culturelle

l Sur la plaquette culturelle.

L’équipe municipale te souhaite un agréable moment 
lors du spectacle que tu choisiras et te souhaite 
une très belle année au sein de ton association.

‘

et qui est utilisé par les services de la 
Gendarmerie. Les participants à cette 
rencontre ont échangé sur le thème de 
la sécurité à Étréchy, notamment sur les 
questions de prévention, un sujet au cœur 
des préoccupations de la municipalité 
strépiniacoise.

Lundi 12 octobre

Suite aux élections du 9 octobre 2020 
à St-Exupéry, la séance d’installation 
du Conseil Municipal des Enfants s’est 
tenue le lundi 12 octobre à la salle 
Jean Monnet, en présence du Maire 
et de Flora Lefebvre, 3è Maire-adjointe 
à la Vie Scolaire. À cette occasion, les 
nouveaux élus ont reçu leur écharpe 
de conseiller et ont également procédé 
à l’élection de leur Maire-Enfant pour 
l’année 2020-2021 : Toni Louvel-
Balbine.
Les nouveaux élus ont établi les 
différentes commissions de leur 
futur mandature. Ils ont choisi de 
modifier leurs trois commissions qui 
deviennent désormais : Sport-Loisirs – 
Développement durable et Culture.
Bonne rentrée à nos jeunes élus ! 

Mercredi 21 octobre

Après l’assassinat de Samuel Paty, 
enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, 
la ville d’Étréchy a organisé un moment de 
recueillement républicain. 
La municipalité a souhaité ainsi exprimer 
son émotion collective auprès de la famille 
de la victime et montrer son soutien à 
l’ensemble du corps enseignant. 
Les élus, le Conseil Municipal des Enfants, 
les agents de la ville et les strépiniacois 
étaient nombreux à s’être rassemblés sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Avant le moment de recueillement, M. le 
Maire et M. Agra-Cerrajero, Principal du 
collège le Roussay ont déposé une gerbe 
ainsi qu’une plaque en hommage à Samuel 
Paty.
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L’INTERCO ET

FONCTIONALITÉS, COMPÉTENCES,
QUI FAIT QUOI...
Avec son bâtiment flambant neuf, la CCEJR est installée sur notre commune. 
Le 8 juillet 2020, le Conseil d’installation, composé de 45 Conseillers communautaires 
dont 9 élus d’Étréchy (Mmes Borde, Lefebvre, Bourdier, Mézaguer ; MM Garcia, Martin, 
Hassan, Juarros et Écharoux) élisait le Président et les 11 Vice-présidents.

Président : Jean-Marc Foucher (Villeconin).
1ère Vice-présidente : Dominique Bougraud (Lardy) Maintien à domicile.
2è Vice-président : Julien Garcia (Étréchy) Aménagement du territoire.
3è Vice-président : Alexandre Touzet (St-Yon) Sécurité et Projet de
	 	 	 territoire/prospective	financière.
4è Vice-présidente : Aurélie Mounoury (Boissy-sous-St-Yon) Jeunesse 
   et politique intergérérationnelle.
5è Vice-présidente : Sylvie Sechet (Boissy-le-Cutté) Petite enfance.
6è Vice-président : Christophe Gardahaut (Janville-sous-Juine) Dé-
   veloppement économique.
7è Vice-président : Stéphane Galine (Bouray-sur-Juine) Gestion des
   collectes et traitement des déchets ménagers et
   assimilés.
8è Vice-président : Christian Gourin (Souzy-la-Briche) Culture.
9è Vice-président : Cédric Martin (Étréchy) Bâtiments.
10è Vice-président : Lionel Vaudelin (Lardy) Voirie, Eau potable, assai-
   nissement, gestion des eaux pluviales, éclairage 
   public.
11è Vice-président : Olivier Lejeune (Chamarande) Communication.

DOSSIER

RAPPEL
L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper 
au sein d’un établissement public pour assurer certaines 
prestations (ramassage des ordures ménagères, assainis-
sement, transports urbains...), et pour élaborer de véritables 
projets de développement économique, d’aménagement ou 
d’urbanisme.

Depuis quelques années, la loi impose aux communes d’ap-
partenir à une entité intercommunale, ceci afin de lui déléguer 
des compétences, certaines obligatoires, d’autres faculta-
tives.
En 2019, les 34 970 communes de France font partie de 1258 
établissements communautaires répartis sous différentes 
dénominations telles que les communautés de communes 
(comme c’est le cas à Étréchy), communautés d’aggloméra-
tion, communautés urbaines ou encore métropoles.
Le nombre d’habitants du territoire concerné détermine le 
type de communauté retenue. Par exemple, pour un territoire 
comptant au moins 15 000 habitants, une Communauté de 
Communes est mise en place. C’est le cas à Étréchy avec la 
CCEJR qui totalise près de 30 000 habitants.
Les élus de ces structures intercommunales sont élus au suf-
frage universel lors des élections municipales.

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 
(CCEJR), c’est un partenariat avec 16 communes du terri-
toire. Créée en 2003, «L’Interco» gère sur l’ensemble de son 
territoire divers services et compétences.

Compétences transférées : petite enfance, enfance et jeu-
nesse, périscolaire et extrascolaire, maintien à domicile (aide 
à domicile, portage des repas et téléalarme), conservatoire 
et médiathèque, développement économique et aide à la 
recherche d’emploi (SD2E), voirie et éclairage public, bâti-
ments, eau et assainissement, collecte et traitement des dé-
chets, aménagement du territoire.

Services communs : service instructeur, police municipale 
intercommunale.

Autres compétences partagées : développement durable 
(plan climat-air-énergie, plan vélo), culture.

ÉTRÉCHY

Julien Garcia
Maire d’Étréchy,

2e Vice-président de la CCEJR
à l’Aménagement du territoire.

Jean- Marc Foucher
Président de la CCEJR

Maire de Villeconin.

Cédric Martin
Maire-Adjoint délégué aux Travaux,
à l’Urbanisme et à l’Environnement

9e Vice-président de la CCEJR
aux Bâtiments.

Le nouveau bâtiment de la 
CCEJR, rue des Basses Prasles 

à Étréchy. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ENTRE JUINE ET RENARDE
La CCEJR n’est pas une entité à part qui remplace la gestion 
communale. La CCEJR est un ensemble de communes qui 
se ressemblent et qui travaillent ensemble. Les 16 maires se 
réunissent toutes les semaines pour décider des projets communs. 
Aucune commune n’est défavorisée au profit des autres.
De nombreux projets ont été réalisés sur Étréchy avec l’accord et 
la commande de l’équipe municipale :
l Construction du centre de loisirs Schuman.
l Réhabilitation du boulevard St-Vincent.
l Mise en place du Plan vélo avec des accès prioritaires qui 

mènent aux écoles, au collège et à la gare.
l Réhabilitation des rues Salvadore Allende et du Moulin à Vent.
l Construction du bâtiment technico-administratif de la CCEJR.
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GESTION DES DÉCHETS
C’est la Communauté de Communes qui 
est compétente en matière de collecte des 
déchets sur notre territoire. Pour gérer cette 
compétence, elle fait appel au Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et 
l’Élimination des Déchets et des Ordures 
Ménagères, plus communément appelé le 
SIREDOM (composé de 177 communes 
en Essonne et en Seine-et-Marne et qui 
regroupe quelques 900 000 habitants). 
Celui-ci collecte et traite les déchets au 
quotidien. Muni d’un badge, le Siredom vous 
permet d’accéder à tous les éco-centres de 
son territoire, dont celui d’Étréchy. Gratuit 
pour les particuliers dans la limite de 40 
passages par an et 5m3 par passage, 
réglementé pour les professionnels, les 
éco-centres accueillent presque tous vos 
déchets : gravats, bois, peintures...

MAINTIEN À DOMICILE
Le service du maintien à domicile, com-
prend 3 volets : 
Aide à la personne : elle est orientée vers 
les personnes ayant des difficultés à assu-
mer seules les actes essentiels de la vie 
quotidienne et qui souhaitent bénéficier 
de l’aide d’un professionnel pour tous ces 
actes de la vie quotidienne. Il fonctionne 
en mode prestataire, le service étant l’em-
ployeur des aides à domicile.
Portage de repas : Ce service offre la 
possibilité aux personnes de disposer de 
la livraison à domicile de repas du midi et/
ou du soir, du lundi au dimanche, avec la 
possibilité de choisir son menu. Il peut éga-
lement être adapté aux personnes suivant 
des régimes diabétiques et sans sel.
Téléalarme : Ce dispositif a été mis en 
place en partenariat avec le Conseil Dépar-
temental et la société GTS Mondial Assis-
tance et permet d’alerter l’entourage et/ou 
les pompiers en une seule pression.
Ce système d’alarme permet une surveil-
lance continue, une écoute 24h/24, 7j/7 en 
toute sécurité.

ENFANCE  / JEUNESSE
De la naissance à la majorité, la CCEJR 
intervient dans le domaine Enfance-Jeu-
nesse. Il existe sur le territoire différents 
modes de garde en collectif pour les en-
fants de 0 à 3 ans.
Ils sont principalement gérés de façon as-
sociative et reçoivent un soutien commu-
nautaire. 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est 
ouvert à toutes les familles à la recherche 
d’un mode d’accueil régulier ou occasion-
nel pour leur enfant et à tous les profes-
sionnels petite enfance travaillant sur ce 
secteur. La CCEJR finance aussi des 
crèches parentales associatives sur tout 
le territoire (2 à Étréchy : Les Diablotins et 
Les P’tits Loups). Tous les centres de loi-
sirs (2 à Étréchy : Schuman et Vrigneaux), 
l’accueil périscolaire et les restaurants sco-
laire dépendent de la CCEJR. 
À Étréchy, l‘espace jeunes le 2.0 dépend 
aussi de la CCEJR. C’est une structure ou-
verte pour les 11-17 ans qui peuvent parti-
ciper  à des activités, des ateliers, des jeux 
et se rencontrer. Le 2.0 organise également 
des sorties, des stages, des séjours et per-
met aux jeunes de monter des projets.

CULTURE
La CCEJR gère trois conservatoires (Bois-
sy-sous-St-Yon, Étréchy et Lardy), une mé-
diathèque intercommunale (Lardy) et cinq 
bibliothèques. 
La CCEJR peut aussi intervenir en matière 
de développement d’actions à caractère 
culturel : Opéra (La Traviata), journées 
thématiques valorisant le patrimoine bâti  
(Fêtes médiévales de Villeconin)...
Le conservatoire d’Étréchy propose l’en-
seignement de la danse, du théâtre et de 
la musique (plus de 15 instruments) à 300 
élèves.
La CCEJR est aussi venue soutenir des ex-
positions et spectacles au profit de la com-
mune. Par exemple, l’exposition photo de 
Marie-Lys Hagenmüller en octobre dernier.

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

La CCEJR assure la gestion de presque 
160 km de voirie répartis sur l’ensemble du 
territoire (40 km pour Étréchy).
L’objectif ? Assurer une harmonisation 
des routes : réfection des chaussées, des 
trottoirs, création de pistes cyclables et 
remplacement des éclairages publics dé-
fectueux, la dernière en date pour Étréchy 
étant la rue Salvador Allende et la rue du 
Moulin à vent. 
Un patrouilleur des services techniques de 
la CCEJR intervient sur l’ensemble des voi-
ries pour assurer un minimum de confort et 
de sécurité là où celles-ci sont dégradées.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Une intercommunalité, c’est avant tout un 
territoire commun à plusieurs communes.
Dans ce cadre, elle travaille à construire 
une politique d’aménagement concertée, 
une vision à long terme des territoires. Cela 
passe notamment par de  nombreux projets 
qui sont étudiés et lancés au sein des 
services de la Communauté de Communes 
en la matière : centrale photovoltaïque, 
plan vélo (les premiers itinéraires ont déjà 
vu le jour), habitat et logement.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis 2017, l’application du Schéma Dé-
partemental de Coopération Intercommu-
nale et le transfert des compétences « eau 
et assainissement » à la CCEJR ont abouti 
à une première simplification de cette or-
ganisation, par la fusion de plusieurs syn-
dicats et la gestion directe par la CCEJR 
en lieu et place des différentes communes. 
La compétence pour la gestion des eaux 
pluviales a été transférée à la CCEJR en 
même temps que les compétences eau et 
assainissement. La prise de compétence 
de l’organisme chargé de la Gestion de 
l’Eau des Milieux Aquatiques et la Pré-
vention des Inondations (GEMAPI) par la 
Communauté est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2018. La CCEJR a délégué la com-
pétence GEMAPI et la gestion de la rivière 
Juine au SIARJA (Syndicat des eaux de la 
Juine et de ses affluents).

SÉCURITÉ / POLICE INTERCOMMUNALE
La Police municipale d’Étréchy est deve-
nue un service commun dès la création de 
la CCEJR, en 2003. Elle est aujourd’hui 
composée de 9 policiers. Elle intervient 
sur toutes les communes du territoire (sauf 
Lardy). 

Ses missions consistent, entre autres, à 
assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes, constater les infractions routières 
et assister les 4 Gendarmeries Nationales 
qui interviennent sur tout le territoire. Elle 
offre un service aléatoire le week-end en 
fonction des manifestations. La Police Mu-
nicipale a été dotée d’un radar mobile et 
d’un nouvel armement il y a 2 ans.
Contact : 01 69 78 32 96

BÂTIMENTS
La CCEJR réalise la construction, 
l’entretien, le fonctionnement des bâtiments 
publics des villes de son territoire.
À Étréchy, elle vient de réaliser un centre 
de loisirs au cœur du Roussay. Ce centre 
permettra d’accueillir les enfants des 
communes avoisinantes.

Elle a également réalisé son bâtiment 
administratif et technique conçu pour 
rassembler tous les services de la CCEJR 
mais également pour y accueillir les 
habitants dans les meilleures conditions 
possibles. À l’étude, une piscine permettra 
d’offrir un espace aquatique ouvert à tous.
Tous ces projets à des échelles différentes 
font partie d’un service expérimenté, 
sensible au enjeux environnementaux et 
écologiques de demain. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le SD2E (Service Développement Éco-
nomique et Emploi), situé au 26, rue Jean 
Moulin à Étréchy, intervient dans 2 do-
maines : le développement économique et 
l’aide à la recherche d’emploi. 
Son rôle : faciliter les implantations d’en-
treprises en clarifiant les besoins, accom-
pagner les porteurs de projets, faciliter la 
mise en relation entre les acteurs locaux 
(immobilier, chambre de métiers). 
Dans le domaine de la recherche d’emploi, 
le service accueille les demandeurs, en 
partenariat avec la mission locale et Pôle 
emploi. Un espace de co-working est dédié 
aux chefs d’entreprise du territoire ou qui y 
résident : tous peuvent profiter d’un espace 
informatique, du Wifi et d’une imprimante.

UN PEU D’HISTOIRE...
La Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde (CCEJR) a été créée 
par arrêté du préfet de l’Essonne le 27 
octobre 2003, par transformation du 
Syndicat intercommunal d’études et de 
programmation du canton d’Étréchy 
(SIEP) qui regroupait 9 communes au-
tour d’Étréchy.
Fin 2004, la CCEJR s’agrandit avec l’ar-
rivée des communes de Boissy-le-Cutté 
et Saint-Sulpice-de-Favières.
En 2015, les communes de Boissy-sous-

Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon regrou-
pées jusque-là au sein de la Commu-
nauté de Communes de l’Arpajonnais, 
demandent leur rattachement à la CCE-
JR. Celui-ci est effectif au 1er janvier 
2016, faisant passer l’intercommunalité 
de 16 000 à 25 000 habitants environ.
La Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde dispose des compé-
tences obligatoires imposées par la loi : 
le développement économique, l’amé-
nagement du territoire ou encore la ges-
tion des déchets ménagers.
Le Conseil communautaire composé 
d’élus issus des 16 villes lui a en plus 
octroyé des compétences optionnelles 

telles que la gestion de la 
voirie, de la politique du lo-
gement et du cadre de vie, 
de l’eau et l’assainissement 
ou de la gestion des équi-
pements culturels et de jeu-
nesse. Enfin, l’intercommu-
nalité dispose d’un service 
commun de Police Munici-
pale Intercommunale. 
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CLÔTURE : COMMENT MONTER SON DOSSIER ?
Implantées le long des rues, des voies et des chemins, les clôtures figurent parmi les éléments 
les plus perceptibles du paysage. Elles s’insèrent dans un environnement naturel ou bâti 
qu’elles transforment en apportant leur caractère propre. Souvent associées à la végétation, 
elles assurent la transition entre espaces publics et privés.

BON À SAVOIR EN PRÉAMBULE DU MONTAGE D’UN DOSSIER
Lors de la création ou modification d’une clôture, d’un portail ou 
d’un portillon donnant sur rue, en limite séparatives latérales ou en 
fond de parcelle, une Déclaration Préalable (DP) de travaux doit 
être effectuée en mairie.

Pour rappel : afin connaitre le zonage du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans lequel se situe de votre 
propriété, sachez que le règlement du PLU, le règlement 
ZPPAUP-SPR* (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager – Site Patrimonial 
Remarquable), les plans de zonage ainsi que tous les 
documents d’urbanisme utiles sont accessibles sur le 
site internet de la commune :
www.etrechy-ville.fr > votre mairie > service urbanisme
* Depuis loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine ; les SPR se substituent aux 
anciens dispositifs de protection comme les ZPPAUP.

Dans le cas d’un bien situé dans le secteur ZPPAUP-SPR identifié 
au plan de « zonage 2000e » ou « zonage 5000e », sachez que le 
règlement ZPPAUP-SPR vient compléter celui du PLU. Ce dernier 
vous permettra d’identifier la zone dans laquelle votre propriété 
est située (Zone 1, 2 ou 3). Vous devrez alors d’abord étudier 
le règlement ZPPAUP-SPR, puis en complément le règlement 
du PLU afin de savoir si votre projet s’inscrit bien dans le cadre 
réglementaire communal.

Exemple : Si votre propriété est située en cœur de bourg, Grande 
Rue. Par la situation de votre projet, vous devrez consulter le 
règlement de zone 1 du ZPPAUP-SPR, le règlement de zone UA 
du PLU et ainsi vous soumettre aux prescriptions inscrites dans 
ces 2 documents.

Pour votre information, sachez que les formalités liées aux 
demandes d’urbanisme (aides aux démarches, renseignements, 
formulaires de demande type « cerfa », etc.) sont disponibles sur 
le site de la commune :

www.etrechy-ville.fr > votre mairie > urbanisme en ligne

Le formulaire cerfa N°13703*07 intitulé « Déclaration préalable à 
la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes » 
est notamment utilisable pour le montage de votre dossier de 
clôture.
Vous trouverez en page 6 du formulaire le bordereau des pièces à 
annexer à votre dossier de déclaration préalable.

QUELLES SONT LES PIÈCES À JOINDRE POUR LE MONTAGE D’UN DOSSIER 
DE DP POUR UNE CLÔTURE ?
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et pourra être ajustée en 
fonction de la spécificité de votre projet.
 
l DP1. Un plan de situation du terrain (Google Maps, IGN, 

Géoportail, ...).

l DP2. Un plan de masse coté dans les 3 dimensions.
 Un extrait cadastral (www.cadastre.gouv.fr) peut aussi être 

utilisé (c’est un document généré à l’échelle).

l DP5. Une représentation de l’aspect extérieur de la 
construction faisant apparaître les modifications projetées.

l DP6. Un document graphique permettant d’apprécier 
l’insertion du projet de construction dans son environnement.

 Si vous êtes en incapacité technique de fournir cette pièce, il 
vous est possible de transmettre seulement la DP 5.

l DP7. Une photographie permettant de situer le terrain dans 
l’environnement proche.

l DP8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le 
paysage lointain, sauf si vous justifiez qu’aucune photographie 
de loin n’est possible.

L’ensemble des éléments visés ci-dessous sont à fournir au service 
urbanisme de la Mairie en 3 exemplaires (cerfa, DP1, DP2, DP5, 
et/ou DP6, DP7, DP8).

CERFA DE DEMANDE
Permet de réaliser des travaux portant sur 
une maison individuelle/annexe et/ou modifier/
construire une nouvelle clôture/portail dans cet 
exemple.
Conseil : dans le cadre « 4-projet » décrivez 
votre projet de manière succincte, vous le 
détaillerez dans une notice descriptive.

NOTICE DESCRIPTIVE (SI NÉCESSAIRE)
Il est important dans chaque dossier de bien 
notifier le type de matériau utilisé, la couleur et 
les dimensions de chaque élément. L’ensemble 
des caractéristiques est à préciser dans la notice 
descriptive annexé au dossier. Les dimensions 
sont aussi à indiquer sur la DP 6 et/ou DP 5.

DP 1 PLAN DE SITUATION
Permet de situer votre terrain à l’intérieur de 
la commune afin de savoir quelles servitudes 
d’urbanisme s’appliquent à votre projet. 
Conseil : il est accessible sur le site : 

www.cadastre.gouv.fr
ou alors vous pouvez générer un extrait Google 
Map (Exemple : vue aérienne, avec indication de 

l’emplacement de votre propriété).

DP 2 PLAN DE MASSE
Présente le projet 
positionné sur le 
terrain. Il permet 
de vérifier que les 
futures construc-
tions respectent les 
différentes règles 
d’implantation, y 
compris par rapport 
aux constructions 

existantes, s’il y en a. Il est utile également pour connaître le pro-
jet d’aménagement du terrain, l’organisation et l’emplacement des 
accès.
Conseil : le plan de masse est normalement annexé avec les 
documents d’urbanisme (plans) dans l’acte d’acquisition de votre 
bien, sinon vous pouvez imprimer un extrait cadastral échelle 
1/200e ou 1/500e sur le site :

www.cadastre.gouv.fr
C’est un document schématique à l’échelle qui 
permettra de trouver une alternative au plan de 
masse standard. 
Dans le cas d’une modification de clôture, mettez 
en surbrillance sur votre plan la limite séparative 
qui a pour objet la modification projetée.

DP 5 REPRÉSENTATION DE L’ASPECT EXTÉRIEUR (si DP 6 
impossible)

Document utile pour les projets portant sur la modification de 
l’aspect extérieur d’une construction ou clôture. 
Conseil : vous pouvez notamment faire un croquis précis (sur une 
feuille blanche ou du papier millimétré) en intégrant les teintes et 
en notifiant les dimensions de chaque élément bâti (mur bahut, 
grille, portail, portillon, pilier(s), etc.).

DP 6 DOCUMENT GRAPHIQUE
Permet d’apprécier la situation du projet 
par rapport aux autres constructions 
avoisinantes et aux paysages. 
Conseil : vous pouvez recourir : 

au photomontage : Prenez une photographie de l’environnement 
proche. Ensuite, pour insérer le projet sur la photographie, utilisez 
un logiciel de traitement de photos, 
au photocollage : Découpez une image d’une clôture en prenant 
un modèle par exemple sur une publicité, un catalogue, etc, et 
coller le à l’emplacement envisagé sur la photographie.

DP 7 PHOTOGRAPHIE(S) PROCHE(S)
Permet de situer le terrain dans 
l’environnement proche. Cette pièce 
permet de connaître l’aspect du lieu 
d’implantation du projet.

Conseil : prenez en moyenne 2 photographies en couleur que 
vous reportez sur un papier format A4 ou A3 en fonction de votre 
dossier.

DP 8 PHOTOGRAPHIE(S) LOINTAINE(S)
Permet de situer le terrain dans le 
paysage lointain. Permet de connaître 
l’aspect du terrain d’implantation du 
projet et des terrains qui le jouxtent 
immédiatement.

Conseil : Prenez 1 photographie en couleur prise de la rue par 
exemple ou l’on peut voir votre clôture ainsi que 2 ou 3 autres 
clôtures voisines si possible.

L’exemple de dossier formalisé ci-dessus est à titre indicatif, et 
ce, afin de vous apporter une aide, un modèle, lors du montage 
de votre demande, il ne prévaut cependant en aucun cas d’une 
décision systématique d’accord à la suite de l’instruction de votre 
déclaration.
Si la constitution de votre dossier est négligée, celui-ci sera déclaré 
incomplet, vous aurez alors 3 mois pour compléter votre demande.
Dès réception des pièces manquantes, le délai d’instruction 
recommencera du début, soit 2 mois maximum. 
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QUEL CHOIX PRIVILÉGIER POUR LA MODIFICATION DE CLÔTURE EN LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE OU DE FOND DE PARCELLE ?

AVANTAGES D’UNE CLÔTURE VÉGÉTALISÉE : 

Fonction environnementale : les feuillages, les fleurs ou les fruits 
des arbustes/haies offrent un éventail de couleurs et de senteurs 
qui viennent rythmer le paysage au fil des saisons. Leurs présences 
contribuent à la qualité paysagère du quartier et à l’identité du 
« site Inscrit » présent sur la majeure partie d’Étréchy.

Fonction climatique : elle protège les espaces stratégiques du 
jardin et de la maison contre le vent, le froid et le soleil.

Fonction écologique : une haie locale offre une diversité végétale 
qui procure abri et nourriture aux insectes, rongeurs et oiseaux du 
jardin.

Fonction agronomique : elle crée un espace tampon entre le jardin 
et l’espace urbain ou naturel et permet de limiter le ruissellement 
des eaux pluviales dans les parcelles en pente.

Conseil : Les haies mixtes d’essences locales par leur facilité 
d’entretien, sont particulièrement adaptées pour être conduit 
de façon libre. La haie mixte peut aussi être taillée, mais l’effet 
«naturel et champêtre» a toute sa place sur le territoire à condition 
qu’elle ne déborde pas sur le domaine public communal.

Exemples :

De manière générale, dans le cadre d’une modification de votre 
clôture en limite séparative, il vous sera prescrit, par le biais de 
l’Architecte des Bâtiments de France (avis consultatif sur l’ensemble 
des dossiers dans la commune), de remplacer l’ensemble par 
un grillage souple de teinte verte d’une hauteur limitée à 1m80, 
doublée de haies vives d’essences locales. Elles ont un caractère 

HAIES PERSISTANTES

Buis Eleagnus ebbingei

LaurierPhotinia

Forsythias

HAIES CADUQUES ARBUSTES

Cornouiller

Charme Aubépine

Sureau noirDeutzia

Noisetier pourpre Viorne

Haie taillée                                           Haie libre

Déconseillé

           Occultant en plastique                                        Canisse

										Haie	artificielle	en	rouleau																											Bande	de	Bruyère

QUEL CHOIX PRIVILÉGIER POUR UNE 
CLÔTURE SUR RUE ?

ATTENTION
Attendez le retour de l’arrêté vous autorisant les travaux, 
avant l’achat des éléments de votre clôture.
Une vérification sera faite pendant et à la fin des travaux 
pour conformité entre le dossier déposé et l’ouvrage 
exécuté.

Il y en a trois types :

l	Soit un mur bahut d’une hauteur d’en-
viron 0,70 m par rapport au niveau du 
sol surmonté d’un grillage ou d’une 
claire-voie composée d’éléments verti-
caux ajourés de bois ou métal peint de 
teinte foncée (l’ensemble est limité à 
1,80 m de hauteur). Le mur bahut sera 
en meulière, en pierre ou en parpaing 
enduit comme les murs de façade de 
la construction. Il est recommandé que 
l’ensemble soit doublé d’une haie vive 
d’essences locales.

l	Soit une haie végétale d’essences lo-
cales et un grillage souple plastifié vert ; 
la hauteur de l’ensemble ne devant pas 
dépasser 1,80 m par rapport au niveau 
du sol existant à l’aplomb coté espace 
public.

l	Soit un mur d’une hauteur comprise 
entre 1,60 m et 1,80 m, en pierre appa-
rente ou en parpaing enduit comme les 
murs de façade de la construction.

Les accès pourront se faire par un portail 
(accès automobile) et/ou un portillon (ac-
cès piéton) d’une hauteur sensiblement 
égale à celle de la clôture sur voie. Ils se-
ront constitués d’éléments pleins ou d’un 
planchetage ou barreaudage vertical. Il est 
recommandé que l’ensemble ait une arase 
horizontale excepté pour les éléments en 
ferronnerie.

ATTENTION : Les modifications des clô-
tures ou portails devront se faire dans le 
respect des lieux avoisinants, en considé-
rant leur intégrité urbaine, architecturale et 
technique. 

L’Architecte des Bâtiments de France ap-
portera son avis lors de sa consultation 
dans le cadre de l’instruction de votre de-
mande.

occultant naturel contrairement aux matériaux synthétiques non-
durables.
Si vous souhaitez procéder à l’enlèvement de vos thuyas, sachez 
qu’il vous sera demandé de les remplacer par des arbustes/
haies végétales d’essences locales, et ce, pour diverses raisons 
détaillées ci-dessous.

Préconisé

INFORMATIONS COVID 19
Suite aux annonces du président de la République, un couvre-feu est instauré de 21h00 
à 6h00, dans les zones d’état d’urgence sanitaire, dont la région Ile-de-France, le départe-
ment de l’Essonne et la ville d’Étréchy, depuis le samedi 17 octobre 2020, 0h00.
FOIRE AUX QUESTIONS : Comment fonctionne le couvre-feu ?
Les déplacements sont interdits à Étréchy, sur tout le département et plus généralement en 
Île-de-France (54 départements en France au 24 octobre) entre 21h et 6h du matin. Hormis 
certaines exceptions, tous les établissements recevant du public doivent fermer au public au 
plus tard à 21h. Les usagers de ces établissements doivent tenir compte de leur horaire de 
sortie et du temps de trajet afin d’être rentrés à leur domicile avant l’horaire de couvre-feu. 
Comment s’applique l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes ? 
Elle concerne tous les rassemblements sur la voie publique, dans les parcs, jardins, bois 
qu’ils aient un caractère privé (fête en famille, entre amis) ou de loisir (groupe sportif). Cette 
mesure n’est pas applicable dans les entreprises ou dans tous les établissements recevant 
du public autorisés à ouvrir. 
Les terrasses des établissements recevant du public situées sur l’espace public et les ci-
metières, pour les cérémonies funéraires, ne sont pas concernés par cette interdiction de 
même que les activités professionnelles sur l’espace public. 
Les manifestations revendicatives doivent être déclarées, mais ne sont soumises à aucune 
jauge maximale et peuvent être interdites si les mesures sanitaires proposées par les orga-
nisateurs sont jugées insuffisantes. 
Les files d’attente devant un bâtiment ne sont pas considérées comme un rassemblement et 
ne sont pas soumises à cette règle.
J’invite des amis, de la famille. Doit-on être 6 maximum ? 
La limite des 6 personnes est fortement recommandée dans le cadre des rassemblements 
à caractère privé organisés dans les domiciles. 
Quelles sont les exceptions à l’interdiction pour les établissements recevant du pu-
blic non autorisés à accueillir du public ?
Les établissements tels que l’Espace Jean Monnet, le Centre Culturel Jean Cocteau, les 
complexes sportifs du COSEC et Koffi-Carenton, le stand de tir couvert Jean-Louis Guérin, 
la Maison des Anciens et la Villa Monplaisir ne sont pas autorisés à accueillir du public, sauf 
pour l’accueil : des groupes scolaires et parascolaires, certains spectacles et conférences, 
et dans le cadre de l’organisation de dépistage sanitaire, collectes de produits sanguins et 
actions de vaccination.
Quelles sont les règles pour les événements en mairie ?
Les activités administratives restent possible en mairie, comme les réunions publiques, 
les permanences et les cérémonies (mariage, baptême républicain) dans le respect des 
mesures sanitaires. En revanche, les activités festives y sont interdites (fête de mariage, 
d’anniversaire).
Les informations publiées ci-dessus sont arrêtées au 26 octobre 2020 et ne tiennent pas compte d’éventuelles nouvelles mesures.

Pour lutter contre la prolifération du virus Covid-19, les pouvoirs publics et 
la municipalité vous invitent à télécharger sur votre smartphone l’application 
« TousAntiCovid » et bien sûr de continuer à respecter les gestes barrières (port du 
masque, distanciation physique, lavage des mains). Enfin, la vaccination antigrippale 
a débuté : à l’approche de l’hiver, la vaccination contre la grippe est le premier geste 
de protection à adopter vis-à-vis de soi-même et de ses proches.

Préconisé

Déconseillé
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BOJAN Z TRIO
VENDREDI 20 NOVEMBRE À 18H30

ESPACE  JEAN MONNET

CONCERT JAZZ
Il a joué avec les plus grands, le guitariste Noël Akchoté, le saxo-
phoniste Julien Lourau, le batteur Tony Rabeson, le contrebassiste 
Henri Texier (avec qui il a joué pendant douze ans), le clarinettiste 
Michel Portal... et il sera à Étréchy !
Sensibilisé dès son plus jeune âge à une culture musicale univer-
selle et sans barrière, le pianiste Bojan Z a réalisé une fusion im-
probable entre le jazz et les couleurs de la culture balkanique. 
Doté d’une solide main gauche, il met en oeuvre un toucher élé-
gant au service d’une musique qui conserve des traces des mu-
siques d’Europe centrale. Son trio lui permet de mettre en exergue 
toutes ses qualités.

Concert dans le cadre du festival AU SUD DU NORD - LACCARAVANE

Bojan Z est un pianiste, claviériste et compositeur franco-serbe qui, 
depuis son installation en France, il y aura bientôt trente ans, s’est 
fait une place éminente dans le monde du jazz contemporain. 
Bojan Zulfikarpasic, claviers - Thomas Bramerie, contrebasse
Martijn Vink, batterie.

Le jazz en liberté !

QUE LES SPECTACLES CONTINUENT...

ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRE DES SPECTACLES LE SOIR

RÉMI LARROUSSE
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 18H

ESPACE  JEAN MONNET

MENTALISME ET ILLUSIONS
Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. 
On a longtemps cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse, ils 
reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord de grands la-
boratoires de l’imagination. 
Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours 
de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs. À partir 
d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore 
ces espaces libres, sans contrôle, où illusion et réalité se mêlent.

Tarifs 5 et 15 €

« Décidément bluffant, Rémi Larrousse offre une seconde vie à nos rêves 
dans un spectacle hors du commun, à la fois fascinant et bouleversant. » 
Télérama

« Le magicien exécute des tours de passe-passe d’une dextérité bluffante » 
Le Figaro

Étrange, stupéfiant et insolite !

GARDE À VUE
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 18H

DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 15H
ESPACE  JEAN MONNET

THÉÂTRE - PIÈCE POLICIÈRE
Par	le	Stardust	Théâtre,	mise	en	scène	:	Jean-François	May.

Le soir de la St-Sylvestre, un notable d’abord témoin puis suspect 
dans l’assassinat de 2 fillettes est placé en garde à vue.
S’en suit un face-à-face haletant entre les deux enquêteurs, per-
suadés de sa culpabilité, et le notable qui clame son innocence.
Cette pièce est librement adaptée du film Garde à vue de Claude 
Miller.
Tarifs : 8€ et 4€ Un suspense de tous les instants !

UN ANGE QUI DÉRANGE
SAMEDI 28 NOVEMBRE  À 18H

DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H
ESPACE  JEAN MONNET

THÉÂTRE - COMÉDIE HUMORISTIQUE
Par	le	Zap	Art	T,	comédie	de	Sylvie	Le	Frapper.

Un notaire terrorise des employées, celles-ci vont avoir une idée plutôt 
originale pour se venger sous le regard intrigué et amusé d’un étrange 
stagiaire.
Tarifs : 8€ et 4€  Du rire garanti !

LA S.A.E DONNE PROCURATION
En raison du confinement et la fermeture prolongée des salles communales, la troupe de la Société Artistique d’Étréchy n’a pas eu un 
temps de répétitions suffisant pour pouvoir donner cette année ses 4 représentations traditionnelles de fin novembre.
Elle vous propose pour maintenir aux quatres dates prévues des prestations théâtrales les pièces déjà au point des deux troupes amies.

La troupe STARDUST THÉÂTRE présente :         La troupe ZAP ARTS T présente :

BILLETTERIE SUR PLACE.
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MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  NOVEMBRE 2020
Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Lundi 2 : Velouté de carottes • Carbonade 
de bœuf • Chou-fleur & pommes de terre • 
Yaourt arômatisé
Mardi 3 : Jambon qualité supérieure • Purée 
épinards & pommes de terre •  Fromage AOP/
AOC •  Fruit frais
Mercredi 4 : Wings de poulet • Courgettes 
& coquillettes • Bûche au lait de mélange • 
Crème dessert vanille
Jeudi 5 : Tomates vinaigrette • Œufs brouillés • 
Riz cantonais •  Petit suisse
Vendredi 6 : Quenelles de brochet et moules 
sauce andalouse •  Semoule •  Yaourt sucré* 
• Tarte aux pommes

----------
Lundi 9 : Lasagnes au bœuf • Fromage frais 
à tartiner • Fruits frais
Mardi 10 : Émincés de poulet sauce au poivre 
• Pommes de terre sarladaises • Fromage •  
Compote
Mercredi 11 : Férié - Armistice 1918
Jeudi 12 : Repas végétarien - Taboulé • 
Crèpes au fromage • Haricots verts • Yaourt 
arômatisé
Vendredi 13 :  Colin d’Alaska pané & citron 
•  Poêlée de légumes & pommes de terre • 
Fromage AOP/AOC • Mousse au chocolat

----------
Lundi 16 : Velouté de potiron • Potée 
auvergnate (pdt & chou vert) • Suisse au fruit
Mardi 17 : Parmentier de céleri au bœuf • 
Fromage • Spécialité pommes/mirabelles

Mercredi 18 : Sauté & quenelles de veau 
façon blanquette • Petits pois aux oignons • 
Mimolette à la coupe • Fruit frais
Jeudi 19 : Repas végétarien - Torsades, 
lentilles & tomates concassées •  Fromage 
AOP/AOC • Fruit frais
Vendredi 20 : Colin d’Alaska façon crumble 
saveur pain d’épices • Haricots verts • Yaourt 
sucré* • Tourteau fromager

----------
Lundi 23 : Velouté de légumes • Rôti de bœuf 
froid •Purée de potiron & pommes de terre • 
Suisse au fruit
Mardi 24 : Émincés de volaille façon kebab 
• Frites mayonnaise & ketchup •  Fromage 
AOP/AOC •  Fruit frais
Mercredi 25 : Aiguilletes de hoki aux céréales 
•Haricots plats • Emmental à la coupe • Purée 
de pomme
Jeudi 26 : Taboulé semoule • Steak haché 
sauce brune •  Chou-fleur et pommes de 
terre en gratin • Fruit frais
Vendredi 27 : Repas végétarien - Risotto 
napolitain (riz, tomates, mozzarella & 
olives) • Yaourt arômatisé • Moelleux 
chocolat

----------
Lundi 30 : Carottes râpées • Goulash de 
boeuf • Coquillettes • Compote

* : Local et circuit court  -  En vert : produit BIO

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert lundi : 14h à 17h30
Mardi au vendredi : 9h - 12h & 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h.

URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi : 9h à 12h.

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi : 14h à 17h.
Mardi matin sur RDV de 9h à 12h.
Mardi : 14h à 17h. 
Mercredi : 9h à 12h.
Jeudi & vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h.

PERMANENCE DES ÉLUS :
LE MAIRE OU L’UN DE SES ADJOINTS 
reçoit sans rendez-vous les samedis 
matins de 9h à 12h
Renseignements au : 01 60 80 67 56

ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES :
Mairie : samedi 21 novembre de 10h à 12h

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

M. Dominique ÉCHAROUX : 
Conseiller départemental, 
élu du canton de Dourdan.
Permanence : 60 Grande Rue
91580 Étréchy
Sur RDV au 06 09 75 19 19
domecharoux@orange.fr

HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h à 17h.
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés de 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant 
la	fermeture	en	fin	de	journée.

NAISSANCES : Elyana HENNEBELLE, le 29 septembre • Marius DE LISI, le 6 octobre •
Raphaël LAVILLE, le 14 octobre • Keyran MALVAUD ALPHONSE, le 16 octobre •

DÉCÈS : Christine JUSOT ép. PÉPIN, 67 ans, le 8 septembre • Dominique GUIGUEN, 59 ans, le 28 
septembre • Jean-Pierre RAINE, 77 ans, le 29 septembre • Jean MOREAU, 90 ans, le 30 septembre • 
Jeannine FURET ép. LEFEIVRE, 88 ans, le 1er octobre • Denise BLESTEL ép. LORILLÈRE, 74 ans, le 4 
octobre • Lucien CORTIULA, 89 ans, le 12 octobre • Marie CADARS vve RECOULES, 96 ans, le 12 octobre 
Gisèle NORET vve GONDON, 89 ans, le 14 octobre • Marie POINT-DU-JOUR vve PONTALAY 77 ans, le 
17 octobre

Unis pour Étréchy
Il y a des moments où la politique doit faire preuve d’un peu plus de grandeur. Des moments où la critique et les querelles ne peuvent exister. 
En ces moments troubles pour notre démocratie, alors que notre liberté est attaquée, restons unis. 
Nous souhaitons à nouveau rendre hommage à Samuel Paty victime de l’obscurantisme islamiste pour avoir appris à nos enfants à penser par 
eux-mêmes et faire preuve d’esprit critique. A travers lui, c’est à tout le corps enseignant, ces défenseurs de nos valeurs républicaines, que nous 
rendons hommage. Sans éducation, il ne peut y avoir de liberté. 
Le contexte est difficile pour tout le monde. 
Nous pensons notamment à nos commerçants, nos artisans, nos indépendants qui sont durement touchés par les mesures restrictives liées à la 
propagation de la Covid. Soyons solidaires et faisons preuve d’unité. Cette unité passe par les mots mais également par les faits. Consommons 
local, faisons travailler nos artisans locaux lorsque nécessaire et protégeons les plus démunis. 
La solidarité doit briller dans les moments sombres.
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA         contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Bleu Marine
Une nouvelle fois notre pays a été la cible de la barbarie islamiste et c’est notre modèle d’enseignement qui a été ciblé. L’exécution de cet enseignant 
marque une nouvelle étape dans cette guerre de civilisation que nous mènent ceux qui réfutent notre République qui pourtant les a accueilli !
Après chaque attentat, les consciences s’élèvent et d’une seule voix nous crions «  plus jamais ça » ! Nos politiques nous promettent un durcissement 
du droit d’asile, des conditions de culte et de la politique migratoire. Mais toutes ces belles paroles ne sont jamais appliquées dans les faits !
Ce que l’on omet de dire, c’est que la base de ce fondamentalisme islamique prospère sur des politiques locales soumises soit par clientélisme de 
certains maires, soit par manque de courage politique. Absence de porc dans les cantines, créneaux horaires de piscine réservés aux femmes, salles 
municipales prêtées pour célébrer un culte, octroi de logements sociaux malgré des cas de polygamie avérés, signes religieux ostentatoires dans 
l’espace public non sanctionnés malgré la loi, etc.
Petit à petit, la République recule. Certes, à Etréchy nous sommes encore relativement épargnés, mais pour combien de temps ? Est-ce encore le 
cas dans des communes voisines ?
Il est temps que nos maires et les élus entendent raison et cessent de se retrancher derrière des convictions angéliques car, comme disait Jean 
de la Fontaine : «  La raison du plus fort est toujours la meilleure » !
François HÉLIE        etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy Ma Ville
UN PROJET ABOUTI. En 2019 Madame DAILLY, Maire d’Étréchy, Monsieur BERNARD, Adjoint à l’Urbanisme et Monsieur ÉCHAROUX, notre Conseiller 
départemental ont entamé des discussions avec les propriétaires du Moulin de Gravelle en vue de l’acquisition de ce domaine par le département.
Après un an de négociations, un délibéré du département en date du 11 octobre a conclu l’achat des 70 hectares de ce parc situé sur le territoire d’Étréchy 
entre le Parc de la Juine et le Parc de Chamarande.
Formidable poumon vert pour notre commune, ce parc en bordure de Juine sera au cœur d’un réseau de sites aux fortes valeurs écologiques, 
hydrauliques et paysagères. Il se situe non loin de la forêt départementale de Morigny, à proximité des marais d’Auvers-Saint-Georges et des sites de la 
réserve nationale écologique d’Étréchy et d’Auvers-Saint-Georges.
L’acquisition de cette magnifique propriété s’intègre dans un choix d’assurer une gestion globale du site afin d’y restaurer les zones humides, d’en préserver 
la faune et la flore mais aussi de l’aménager pour une ouverture au public en concertation avec la municipalité d’Étréchy.
A l’entrée du domaine, un ancien pavillon de chasse qui au vu de son cachet n’a pas vocation à être démoli, il sera conservé afin d’offrir une possibilité de 
valorisation en lien avec la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles : location par exemple à une structure à vocation environnementale 
ou à des associations de protection de la nature.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard              domecharoux@orange.fr  - 06 09 75 19 19

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Nous sommes Samuel. Les mots manquent pour exprimer notre compassion, notre émotion, notre tristesse à la famille de Samuel ainsi qu’à ses 
collègues, mais les mots manquent aussi pour dire la révolte que nous éprouvons. Ce nouveau et odieux attentat visant la laïcité, socle de nos 
valeurs, la République et la liberté d’expression renforce notre vigilance. Nous le devons pour nos enfants et pour ceux qui ont lutté contre tous les 
totalitarismes et tous les obscurantismes, pour tous ceux qui ont perdu la vie parce qu’ils défendaient nos valeurs.
2 soirées pour élire un bureau. Le Comité syndical du Siredom a élu son bureau pour les 6 années à venir. Dans notre Strépinia’com n° 20, nous 
vous alertions sur l’état de ses finances, le Président était alors X. Dugoin et D. Écharoux le Vice-président aux finances. Une bourrasque d’espoir 
a soufflé le 30/09 avec l’élection d’Olivier Thomas, Maire de Marcoussis. Le 20/10, nous avons assisté à la nomination (plus qu’élection) des 15 
Vice-présidents, savante sélection de candidats parmi les 175 communes adhérentes au Siredom, dont notre Maire, J. Garcia, à la 9ème place. 
Déjà Vice-président à la CCEJR, ce cumul de mandats ne frise-t-il pas le surmenage ? Après des années d’errements financiers, le Siredom va-t-il 
retrouver un peu de sérénité ?  
Prochaine permanence en Mairie, samedi 21/11 de 10h à 12h.
«Étréchy, Ensemble et Solidaires» Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Julie Boulanger Di Loreto et les adhérents. 

Etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13 

Mairie

Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants nés en 2018, pour la rentrée scolaires de septembre 2021 
se font sur rendez-vous les après-midis des mardis et jeudis jusqu’au 1er février 
2021en Mairie.
Les rendez-vous se prennent au 01 60 80 67 50.
ou par mail à : scolaire@ville-etrechy.fr
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Samedi 28 novembre 
Un ange qui dérange Humour
Zap	Art	T	-	Comédie	de	Sylvie	Le	Frapper
18h Espace JEAN MONNET

Dimanche 29 novembre 
Un ange qui dérange Humour
Zap	Art	T	-	Comédie	de	Sylvie	Le	Frapper
15h Espace JEAN MONNET

Lundi 30 novembre 
Conférence UTL
La	découverte	d’une	nouvelle	espèce	humaine
16h Espace JEAN MONNET

Samedi 5 décembre 
Cérémonie patriotique
Journée nationale d’hommage aux morts pour 
la	France	de	la	guerre	d’Algérie	et	des	combats	
du Maroc et de la Tunisie
11h Place CHARLES DE GAULLE

Dimanche 13 décembre Saison Culturelle
Little Rock Story Spectacle pour petits et 
grands. L’histoire du Rock en concert
15h Espace JEAN MONNET
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Lundi 2 novembre 
Conférence UTL
Science des données au service de la société
16h Espace JEAN MONNET

Jeudi 5 novembre
Conseil Municipal
Port du masque obligatoire pour le public
19h Espace JEAN MONNET

Samedi 7 novembre Saison Culturelle
Rémi Larrousse Mentalisme
Songe d’un illusionniste
18h Espace JEAN MONNET

Lundi 9 novembre 
Conférence UTL
Le	voyage	de	Magellan,	500	ans	après...
16h Espace JEAN MONNET

Mercredi 11 novembre 
Armistice 1918 Commémoration
10	h	Messe,	11h	cérémonie,	11h	45	défilé.
11h Place CHARLES DE GAULLE

Lundi 16 novembre 
Conférence UTL
Les perturbateurs endocriniens
16h Espace JEAN MONNET

Vendredi 20 novembre Saison Culturelle
Bojan Z Trio Concert jazz
Festival	Au	Sud	du	Nord	-	Laccaravane
18h30 Espace JEAN MONNET

Samedi 21 novembre 
Garde à vue Pièce	policière
Stardust Théâtre
18h Espace JEAN MONNET

Dimanche 22 novembre 
Garde à vue Pièce	policière
Stardust	Théâtre	-	Mise	en	scène	J-F	May
15h Espace JEAN MONNET

Les 28 & 29 novembre 
Club Rencontre Exposition-vente
Aquarelle, broderie, mosaïque, peinture, ...
15h Centre Culturel JEAN COCTEAU

* En	raison	des	mesures	sanitaires,	les	dates	et	les	horaires	sont	susceptibles	d’être	modifiés.	Merci	de	votre	compréhension.

ANNULÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D’ÉTRÉCHY

HOTEL DE VILLE - 91580 ÉTRÉCHY - TÉL : 01 60 80 33 77 - FAX : 01 60 80 32 47

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire

Le 30 octobre 2020

DERNIÈRE MINUTE : INFO – COVID19
Chères Strépiniacoises, chers Strépiniacois,

Suite au discours du Président de la République le 28 octobre 2020 et dans le contexte actuel d’épidé-
mie de COVID-19, la Municipalité est contrainte d’annuler plusieurs événements publics qui devaient 
se tenir dans les prochaines semaines à Étréchy. 
Tous les événements publics annoncés dans ce magazine « Vivre à Étréchy » n°123 sont donc sus-
ceptibles d’être annulés ou reportés.
La crise sanitaire impacte la vie de chacune et de chacun d’entre nous. Sachez que la Municipalité et 
tous les services de la mairie sont à vos côtés pour traverser cette nouvelle étape.
Les services de la Mairie demeurent ouverts aux jours et heures habituels et sont joignables par télé-
phone : État civil, Urbanisme, Scolaire, Techniques, Culture et Vie associative. 
Pensez à vous déplacer munis d’une attestation. 
Un justificatif de déplacement en Mairie pourra vous être remis sur demande.
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) coordonne les actions au service des plus fragiles au : 
01 60 80 67 13.
- Pour le service de transport à la demande, contactez le 06 02 50 98 61, notamment pour ceux qui ne 
peuvent effectuer leurs courses de première nécessité (personnes âgées et/ou handicapées).
- Pour vous inscrire au registre de veille communale (destiné aux plus de 65 ans ou 60 ans en cas 
d’inaptitude au travail et aux adultes handicapés inaptes au travail), inscrivez-vous ou faites enregistrer 
un proche isolé en contactant le 01 60 80 67 13. Le CCAS de la ville contacte ensuite les bénéficiaires 
de ce service pour prendre régulièrement de leurs nouvelles et recenser leurs besoins.
- Enfin, concernant le portage des repas à domicile, rapprochez-vous des services de la Communauté 
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) au 01 83 63 88 37 (et/ou 38).
Pendant cette nouvelle période de confinement, suivez l’actualité de votre ville sur www.ville-etrechy.fr 
et sur notre page Facebook @etrechy91580.
Vous trouverez au verso un exemplaire de l’attestation de déplacement que vous pouvez recopier ou 
photocopier à votre convenance.
Chères Strépiniacoises, chers Strépiniacois, chers administrés, soyez assurés de l’implication quoti-
dienne de votre Municipalité, à vos côtés en ces temps difficiles.
        Julien GARCIA
        Maire d’Étréchy
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 

dans le champ de l'une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 

employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 

perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

□
□

□
□
□
□

□
□
□


