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Le 5 septembre dernier, l’Espace Jean Monnet accueillait les associations 
d’Étréchy pour leur journée de rentrée et de présentation de leurs 
activités. Les strépiniacois ont répondu présent au regard des nombreuses 
inscriptions réalisées pendant cette journée.

C’est par une pièce de théâtre de Molière que la saison culturelle a repris 
le 25 septembre dernier. Une saison écourtée en raison de la pandémie de 
Covid-19 mais les spectacles de qualité seront au rendez-vous jusqu’au 
12 décembre.

SUCCÈS DU FORUM DES ASSOCIATIONS LA SAISON CULTURELLE A (ENFIN) DÉMARRÉ !
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Le 5 septembre dernier, lors de la traditionnelle 
rentrée des associations à l’Espace Jean Monnet, 
j’ai eu le plaisir de constater que l’engouement des 
Strépiniacois pour la vie associative était intact. Une 
édition du forum pourtant encore une fois contrainte 
par la crise sanitaire, mais qui n’a pas oublié 
l’essentiel : continuer à faire vivre la vie associative, 
si indispensable en cette période qui pousse parfois 
à l’isolement. Culture, sport, engagement citoyen… 
A Étréchy, il y en a pour tout le monde et pour tous 
les goûts et je ne peux que vous encourager à (re)
découvrir notre vivier associatif, si pluridisciplinaire 
et si riche humainement. La municipalité demeure, 
plus que jamais en ces temps difficiles, aux côtés des 
bénévoles et des associations. C’est avec cet esprit 
d’équipe que nous parvenons à avancer.

En parallèle, nous poursuivons notre travail pour 
valoriser notre ville, la rendre toujours plus attractive 
et y développer la qualité de vie que nous apprécions 
tant. Vous étiez d’ailleurs nombreux à me faire part 
de ce souhait le 11 septembre lors du petit déjeuner 
d’accueil partagé avec les nouveaux strépiniacois.

Cela passe par de nombreux projets et la liste n’est 
pas exhaustive : amélioration de l’habitat, travaux 
de voirie, réaménagement et sécurisation de lieux 
publics et de certaines rues comme c’est le cas dans 
les prochains jours pour la rue Fontaine. Les riverains 
sont consultés systématiquement dans le cadre de 
ces projets. Cela permet des ajustements essentiels, 
comme pour l’aménagement du stade Koffi-Carenton 
et ses abords dont la 3ème phase de réalisation est 
en cours.

La rentrée était riche et l’agenda chargé. La nouvelle 
saison culturelle a débuté sur les chapeaux de roues 
et les festivités continuent : exposition artistique, 
conférences, soirée Halloween… Et puis, le mois 
d’octobre est marqué par notre engagement social 
et solidaire avec le lancement d'une consultation 
sur la mutuelle communale et notre incontournable 
participation à la campagne nationale « Octobre 
rose » afin de lutter contre le cancer du sein. Autant 
d’occasions de nous rencontrer prochainement et je 
m’en réjouis.

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien fidèlement.

    Julien Garcia
   Maire d’Étréchy

Chères Strépiniacoises, 

Chers Strépiniacois,

ÉDITO

Monsieur le Maire à l’Espace Jean Monnet, le 5 septembre 
lors du Forum des associations.
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Lundi 20 septembre 2021
Ça s’active autour du stade Koffi-Carenton 

Cet été ont démarré les travaux d’amélioration du stade et de 
ses abords. Le chantier va se poursuivre sur plusieurs mois, 
mais d’ores et déjà, chacun peut constater sur site les premiers 
changements concrets. Ainsi, le mois dernier, le nouvel accès 
situé entre la rue Pierre Mendès France et la rue de la Butte Saint 
Martin s’est concrétisé. Côté financement du projet, de bonnes 
nouvelles sont également arrivées en mairie. Ainsi, entre le contrat 
de territoire (DEP), le dispositif équipements sportifs de proximité, 
le contrat d’aménagement régional ou encore le contrat de ruralité 
(DSIL), c’est plus d’un million d’euros (1.083.680 €) de subventions 
extérieures qui vont permettre de contribuer à la concrétisation de 
cet ambitieux aménagement, soit environ les ¾ du coût financier 
de la construction des nouveaux vestiaires et des aménagements 
extérieurs, de voirie et de réseaux divers (VRD).

Du 6 au 11 septembre 2021
Nos élèves en classe de mer
51 élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l'école Schuman 
se sont rendus, avec leurs enseignants Mme NOEL et M. LAURENT, 
en classe de mer sur l'île de Batz dans le Finistère. Des conditions 
très douces et plutôt ensoleillées ont rythmé les journées ponctuées 
d’activités nautiques (sauvetage côtier, promenade en mer, paddle...) 
et de découvertes nature (pêche à pied, visite du jardin exotique local, 
randonnée...). Les enseignants ont remercié leurs accompagnateurs 
pour la qualité de leur encadrement, ainsi que la commune d'Étréchy, 
l'association En Avant Schuman et la coopérative scolaire de l'école, 
qui ont contribué au financement du séjour. Il suffisait de lire dans les 
regards des enfants la joie, le plaisir, et une autre façon d'apprendre 
pour se convaincre de l'absolue utilité de ces séjours.

Samedi 11 septembre 
Bienvenue aux nouveaux strépiniacois

Afin de faire connaissance avec les nouveaux habitants d’Étréchy, 
Monsieur le maire avait invité les néo Strépiniacois à une réception 
à l’Espace Jean Monnet. 
Autour de Julien Garcia, de nombreux élus du conseil municipal 
étaient présents à cette matinée de bienvenue. Présentation de la 
ville et des services, explication des projets et des aménagements 
à venir ont rythmé cet exposé suivi par plus d’une trentaine de 
participants. Parmi les points mis en lumière figuraient les activités 
culturelles, sportives, les projets dans les quartiers, les associations 
et les commerces dynamiques.
En cadeau de bienvenue, monsieur le maire a remis aux nouveaux 
habitants une pochette contenant toutes les informations dont 
chacun pourrait avoir besoin dans la vie quotidienne : la liste 
des associations, le plan de la commune, un guide de tri des 
déchets ménagers… Un petit déjeuner a clôturé cette matinée très 
appréciée de tous.
Pour les nouveaux habitants qui n’auraient pu participer à ce 
rendez-vous, il leur est proposé de se déplacer en mairie pour 
recevoir toutes les infos utiles à leur nouvel environnement (remise 
d’une pochette sur demande au service événementiel).
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Dimanche 19 septembre 2021
Inauguration d’une fresque du CME 

C’est en présence de Monsieur le Maire et de nombreux élus et parents que le Conseil Municipal des Enfants a inauguré une fresque 
géante représentant les groupes scolaires strépiniacois et les quatre saisons dans le Parc de l’Europe. 
Les jeunes élus ont travaillé pendant plusieurs mercredis pour parvenir à mener à bien ce beau projet qui rayonne désormais sur la 
façade nord de cet écrin de verdure en centre-ville. Un arbre de la citoyenneté a également été planté ; celui-ci représente tous les 
enfants de la ville.

Dimanche 19 septembre 2021
Étréchy c’est chouette !
Il devrait bientôt être possible d’entendre hululer près de la 
Juine. A l’initiative de Michel Prudo de l’association Connaître et 
Protéger la Nature, un nichoir à chouette mais aussi un abri pour 
chauve-souris ont été installés dans le parc de la Juine de la 
commune. Et ce n’est qu’un début.
Soucieuse de l’environnement et de la protection du patrimoine 
naturel, la municipalité d’Étréchy, en collaboration avec la 
structure intercommunale (CCEJR), va installer différents nichoirs 
sur notre territoire afin d’accueillir des espèces menacées.
La raison d’être de ces nichoirs ? Le manque de strates 
végétales et d’abris dignes de ce nom en milieu urbain, comme 
les vieux troncs ou les vieilles bâtisses. Les nichoirs sont là pour 
compenser les habitats naturels peu présents en ville.

Pour en savoir plus sur cette initiative 
découvrez le témoignage de Michel Prudo

sur www.ville-etrechy.fr 
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?Question pratique

COMMENT SE FAIRE RECENSER POUR 
LA JOURNÉE DE DÉFENSE ET DE 

CITOYENNETÉ ?
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire 
recenser afin d’être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Pour y parvenir, 
il suffit de se rendre à l’accueil de la mairie, 
muni du livret de famille, de sa carte d’identité 
et des copies de ces deux documents. Il est 
possible également de se faire recenser en 
ligne directement sur la page : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Le recensement citoyen (parfois appelé par 
erreur recensement militaire) fait, le jeune reçoit 
une attestation de recensement. Il doit présenter 
cette attestation lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 ans...). En 
cas de perte ou de vol, il peut demander une 
attestation de situation administrative. Le jeune 
qui s'est fait recenser est ensuite convoqué à 
participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). La JDC est une journée d'information 
sur les institutions françaises, les droits et les 
devoirs du citoyen. Tout jeune doit y participer 
avant d'avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans 
certains cas). La date et le lieu de la JDC sont 
indiqués dans l'ordre de convocation que le 
jeune recevra.

À RETENIR
Si vous êtes né Français, vous devez faire 
votre recensement citoyen à compter de 
votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du 
3ème mois qui suit.
Exemple : si votre 16ème anniversaire est 
le 12 janvier 2022, vous devez faire votre 
recensement citoyen entre le 12 janvier 
2022 et le 30 avril 2022.

Les dispositions du « plan relance jeunes » ont été renforcés récemment 
par le gouvernement. Désormais, une aide financière pourra être attribuée 
aux jeunes diplômés anciennement boursiers de l’enseignement supérieur. 
Cette aide est réservée aux moins de 30 ans qui sont à la recherche d’un 
emploi. Cette demande d’aide doit être déposée avant le 31 décembre 2021. 
Cette aide financière est destinée aux jeunes diplômés (minimum bac + 2) ayant 
terminé leurs études supérieures et qui rencontrent des difficultés à trouver 
un emploi en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Elle est réservée aux 
étudiants qui percevaient déjà une bourse ou une aide sur critère sociaux.
Pour plus de détails sur ce dispositif, rendez-vous sur le site Internet pole-emploi.fr

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS

La Région Ile-de-France aide les Franciliens à financer la transformation de leur 
véhicule thermique en véhicule propre par la technique dite du « rétrofit ». 
Cela consiste à extraire la mécanique d'origine, le moteur, le réservoir et le 
pot d'échappement d'un véhicule thermique pour les remplacer par un moteur 
électrique, une batterie et un boîtier électronique destiné à piloter cette nouvelle 
motorisation.
Moins onéreux que l'achat d'une voiture neuve à faible émission, ce processus 
permet à tous les franciliens qui ne peuvent se passer de leur véhicule, et n'ont 
pas les moyens d'en changer, de décarboner leurs déplacements.
Les véhicules doivent être âgés de plus de 5 ans et disposer d'une immatriculation 
française et le « rétrofit » doit être réalisé par un professionnel agréé.
Qui peut en bénéficier ? 
Les particuliers dont la résidence principale et le foyer fiscal est en Île-de-France.
Quelle est la nature de l'aide ?
500€ pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles,
2 500€ pour les véhicules quatre-roues.
Quelles démarches ?
Les demandes d'aide doivent être déposées sur mesdemarches.iledefrance.fr.
Attention : vous devez impérativement attendre l’accord définitif de l’attribution de 
la subvention avant d’entamer la procédure de « rétrofit ». Dans le cas contraire, 
le versement de la subvention sera refusé. 

CONVERSION DE VÉHICULES THERMIQUES 
EN VÉHICULES PROPRES
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Z O O M  S U R  L’A C C U E I L  C O L L E C T I F  PA R E N TA L

Pour la garde des tous petits, outre les assistantes maternelles agrées qui officient sur la commune, 2 crèches parentales coexistent 
sur notre territoire. Les crèches parentales sont des associations de parents qui prennent en charge partiellement la garde de leurs 
enfants avec des professionnels de la petite enfance. Les parents participent aussi à tous les aspects de la vie de la crèche au 
quotidien, y compris la gestion et l’entretien du lieu. L’implication des parents se fait en lien avec des professionnels qui portent 
ensemble le projet de l’association. Ils sont les garants de sa cohérence mais aussi de la pérennité de la crèche. Le fonctionnement 
et l’implication demandés aux parents sont différents d’une crèche parentale à une autre.

➤ LES P'TITS LOUPS
8 ter rue des Vrigneaux - 01 60 80 55 17 / lesptitsloupsdetrechy.com / lesptitsloups91580@sfr.fr
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermeture : vacances de Noël et ponts.
Capacité d’accueil : 25 enfants par jour / 2 sections : petits moyens (2 mois et demie à 18 mois et moyens grands de 18 mois à la 
scolarisation).

➤ LES DIABLOTINS
22 rue de la cité - 01.60.80.48.59 / crechelesdiablotins91.jimdo.com
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. Fermée une semaine pour les fêtes de fin d’année, et en août.
Capacité d’accueil : 15 enfants sur deux groupes : Les bébés/moyens, de 3 mois à 2 ans et les moyens/grands, de 18 mois à 
4 ans révolus.

➤ RECOURIR À LA GARDE À DOMICILE
Plusieurs possibilités dans ce cas :
• assurer vous-même le recrutement d’une personne et les formalités liées au statut d’employeur,
• partager avec une autre famille l’emploi d’une personne à domicile qui s’occupe de vos enfants respectifs alternativement à votre 
domicile et à celui de l’autre famille,
• avoir recours à un organisme déclaré et/ou agréé par l’Etat (association ou entreprise) qui prend alors en charge à votre 
place les tâches administratives liées au recrutement et aux obligations de l’employeur.

Les sites Internet suivant vous donneront des informations complémentaires sur ces modes de garde : 
www.mon-enfant.fr et www.pajemploi.urssaf.fr

Enfin, Le relais assistants maternels (RAM) entre Juine et Renarde est ouvert à toutes les familles à la recherche d’un mode 
d’accueil régulier ou occasionnel pour leur enfant et à tous les professionnels petite enfance travaillant sur ce secteur. Pour toute 
inscription, demande d'information, prise de rendez-vous ou pour connaître les disponibilités sur le secteur, vous pouvez contacter 
les animatrices du relais assistants maternels entre Juine et Renarde : 06 37 96 40 10.
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A l’instar du secteur économique et tout particulièrement nos commerçants, le secteur de la vie 
associative a été fortement impacté depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire - succession 
de confinements et de couvre-feux - interdisant la majorité des activités.
La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, mais l’activité associative dynamique de notre ville 
devrait permettre une sortie sans trop de dégâts. 
 

COVID-19 : NOS ASSOCIATIONS TIENNENT BON !

une forte baisse du nombre d’adhérents en raison d’une succession de protocoles et de mesures sanitaires  ;
une diminution des recettes des associations (moins d’adhérents, annulation des événements). Et parallèlement, une 
augmentation des dépenses suite au remboursement partiel ou total des cotisations ;
une suppression partielle ou totale d’emplois ; 
80% des activités à l’arrêt entre octobre 2020 et mai 2021 
(seules 5 associations sur 80 pouvaient respecter les mesures 
sanitaires en vigueur imposées par le Gouvernement) ;
arrêt des projets, des cours et des liens sociaux au sein des 
associations en dehors des quelques assemblées générales 
et visioconférences qui ont pu être organisées ;
passage de 4 583 à 4 044 adhérents entre la saison 2019-2020 
et la saison 2020-2021 soit une baisse de 12% ;
sans compter une occupation des salles en chute libre : en 
2019 l’occupation annuelle des salles et des infrastructures à 
Étréchy (de janvier à décembre) représentait 26 766 heures 
contre 12 067 heures en 2020 soit une diminution de 55% ;
annulation de plus de 70 événements prévus par les 
associations.

De mars 2019 à juin 2021, un constat s’impose :
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COVID-19 : NOS ASSOCIATIONS TIENNENT BON !

La nécessaire relance de la vie associative s’est donc avérée complexe, notamment en raison d’une éventuelle perte de confiance 
de la population pour se réinscrire à des activités susceptibles d’être de nouveau annulées ou encore la peur d’être de nouveau 
confiné. Mais notre dynamique secteur associatif ne se laisse pas abattre, et soutenu par la municipalité, plusieurs solutions ont 
pu être mises en place pour traverser cette période délicate : 

utilisation des outils numériques par les associations : cours et assemblées organisées en visioconférence ;  
organisation de réunions et de formations dématérialisées 
par les services de la ville et ceux du département pour 
les associations ; 
communication de la municipalité pour relancer le 
secteur de la vie associative (annuaire des associations, 
articles dans le magazine municipal, mise en place du 
Pass’sport culture) ;
organisation d’événements festifs, culturels et sportifs 
depuis la fin du confinement, notamment lors d’Étréchy 
plage, pour promouvoir l’ensemble du tissu associatif et 
permettre de relancer le secteur ;
maintien de l’enveloppe globale des subventions 
municipales aux associations ; 
création d’une fête du sport dès l’an prochain ;
développement par les associations de politiques tarifaires 
attractives pour leurs adhérents  (offre de renouvellement, 
tarif de groupe…).

La belle coordination des efforts entre les associations et la municipalité, le succès 
populaire rencontré par le forum des associations le 5 septembre dernier, les 
nombreux visiteurs et le nombre d’inscriptions enregistrées lors de cet événement 
incitent à l’optimisme.

Soutenons nos associations, 
participez et inscrivez-vous à 
leurs activités !
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OCTOBRE ROSE À ÉTRÉCHY
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Depuis 2018, la Ville se mobilise autour de la campagne nationale 
de dépistage du cancer du sein intitulée « Octobre rose ».

Pour rappel, l’an passé, 200 participants s’étaient réunis pour former 
une belle vague rose et solidaire. Une manifestation sportive et 
familiale pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, 
la campagne Octobre rose sensibilise le grand public au cancer du sein 
afin de collecter un maximum de fonds pour la recherche, la prévention 
et la promotion du dépistage. 
Contexte sanitaire oblige, la municipalité a pensé différemment 
l’événement cette année. Afin de favoriser la distanciation sociale, un 
protocole sanitaire strict sera mis en place et un départ différé pour les 
deux parcours sera organisé pour les marcheurs. Le port du masque 
sera obligatoire au départ et à l'arrivée. Les commerçants sont invités à 
participer à la décoration de leurs vitrines proposée par la Ligue contre 
le cancer. 
Maris, frères ou amis venez rejoindre cette marche, chaque année 
plus de 500 hommes développent également un cancer du sein, soyez 
vigilants.

Le dimanche 10 octobre 2021, la ville et l’association Strépi-rando 
organisent une marche solidaire ouverte à tous, pour petits et grands. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, participer à cet événement 
consacré à la lutte contre le cancer du sein. 
Plusieurs animations rythmeront la matinée pour rappeler à quel point 
faire une mammographie est essentiel.

Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez les 
femmes. En France, 59 000 nouveaux cas sont détectés chaque année 
et une femme sur huit aura un cancer du sein au cours de sa vie. C’est 
pourquoi il est essentiel de prendre soin de soi et de ne pas avoir peur 
de se faire dépister par mammographie tous les deux ans à partir de 
50 ans, voire même avant en cas de risque spécifique (antécédents 
personnels ou familiaux, prédispositions génétiques). C’est l’arme 
préventive la plus efficace. Lorsqu’une petite tumeur est détectée à un 
stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 90 % des cas.
Comme depuis plusieurs années, Étréchy sera mobilisé pour 
sensibiliser les femmes au dépistage organisé du cancer du sein. 
« L’incitation, la sensibilisation et la mobilisation collective pour ce 
dépistage, peuvent contribuer à sauver des vies » rappelle Christine 
Borde, maire-adjointe chargée de la Vie Solidaire et Vice-Présidente 
du CCAS.

DIMANCHE 
10 OCTOBRE

2021

OCTOBRE ROSE À ÉTRÉCHY

RANDO - MARCHE 

CCAS
Étréchy

RR     S ES E

  9h00  ➤     8 Km 
10h00   ➤  6,5 Km O u v e r t O u v e r t 

à tous !à tous !

DÉPART  ARRIVÉEDÉPART  ARRIVÉEGRANDE RUE (FACE AU TABAC)
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EXPOSITION NATHALIE MURA 

PASTELLISTE « ENTRE CIEL ET MER »

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 

DE 15H30 À 18H00 CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU

Nathalie Mura exerce deux métiers artistiques simultanément : peintre et 

pianiste.
Après avoir expérimenté plusieurs techniques picturales, de l’aquarelle 

à l’huile en passant par l’acrylique ou la gouache, elle a trouvé depuis 

quelques années son domaine de prédilection : le Pastel.

L’eau scintillante dans la lumière, bruissant de murmures, éveille en son 

esprit des visions fugitives, des rêveries, sortes de reflets d’émotions 

profondes tant musicales que picturales.

Après les femmes savantes le 25 septembre dernier, 
la saison culturelle se poursuit ce mois-ci avec 
deux événements : l’exposition de Nathalie Mura 
et le spectacle « Allons enfants ! ».

LA SAISON CULTURELLE SE POURSUIT

ENTRÉE LIBRE

sous condition du Pass Sanitaire.

ALLONS ENFANTS !

VENDREDI 15 OCTOBRE 

À 20H30 ESPACE JEAN-MONNET

NOUVELLE CRÉATION DES ÉPIS NOIRS 

Auteur/Compositeur : Pierre Lericq

Mise en scène : Pierre Lericq

Avec : Manon Andersen, Manon Gilbert, Marwen Kam- Marti, 

Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, Dami, Lionel Sautet, 

Marianne Seleskovic
Création lumières : Julien Bony 

Création son : Philippe Moja 

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 Juillet 1789, l’His-

toire de France comme vous ne l’avez encore jamais vue !

Dans leur style unique, ils remettent en selle et en scène l’histoire de 

la France. Partant de la plus lointaine origine de la France et donc de 

sa première particule, les comédiens vont jouer devant vous plus de 

cent personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une 

énergie communicative. Une épopée burlesque, lyrique, iconoclaste 

et joyeuse, où la musique, jouée en direct par tous les acteurs-musi-

ciens-chanteurs de ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène.

Née dans la rue, la compagnie n’a jamais oublié ses origines : Les EPIS 

NOIRS, c’est un théâtre de tréteaux indépendant, innovant, où la mise 

en scène donne toute la place à l’imaginaire, à la fantaisie et au rapport 

avec le public.

Billetterie sur place ou réservations en mairie ou par Internet : 

billetterie@ville-etrechy.fr

Pass Sanitaire exigé.Nathalie Mura présentera son travail et interviendra 

dans les écoles les 4 et 11 octobre 2021.
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DU NOUVEAU RUE FONTAINE 
Suite à différentes problématiques de vitesse, d’accident, de circulation et de 
stationnement, l’équipe municipale a décidé de sécuriser la rue Fontaine et de pro-
poser un nouvel aménagement de cette voie. 
En accord avec les riverains qui ont été consultés à plusieurs reprises en amont 
du nouvel aménagement, la rue va passer à sens unique et la voie de droite sera 
réservée pour des places de stationnement avec des jardinières d’espaces verts 
disposées en quinconce. 
Avec ce nouveau dispositif, le parking de l’Espace Jean Monnet et celui de 
la bibliothèque devraient être sensiblement désengorgés, notamment aux heures 
d’entrée et de sortie à l’école des Lavandières.
Un panneau « STOP » va être mis en place à l’intersection avec l’Impasse de la 
Fontaine, obligeant les usagers de l’Impasse à tourner à droite pour prendre le sens 
unique.
Le réaménagement de la partie haute de la rue de la Fontaine sera, quant à lui, 
proposé au prochain budget 2022 afin de créer une véritable rue partagée entre les 
piétons et les véhicules.

PRÉPAREZ-VOUS POUR HALLOWEEN !
Dimanche 31 octobre la Ville d’Étréchy et le Comité des Fêtes invitent les petits et les grands à participer à la fête d’Halloween.

Le programme : 
15h00 - 18h00 : boum enfants à l’Espace Jean 
Monnet organisée par le Comité des fêtes. 
Les enfants pourront revêtir leurs plus effrayants 
déguisements.

18h30 : remise des bonbons sur le parvis de l’Hôtel 
de ville par le conseil municipal des enfants. 
Attention aux étranges personnages si vous ne 
venez pas déguisés !

À partir de 21h00 : soirée déguisée adultes à 
l’Espace Jean Monnet pour un bal organisé par le 
Comité des Fêtes.

Pour faciliter le périple de nos jeunes Strépiniacois 
en quête de friandises à travers la ville, nous vous 
proposons de découper l’image ci-après et de la 
placer le 31 octobre sur l’entrée de votre habitation. 

N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. 
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5 septembre : les démonstrations de l’association Danse Passion 
ont été très appréciées par le public lors du forum. Si vous souhaitez 
rejoindre les activités du club, les inscriptions sont toujours possibles.

11 septembre : inauguration du grand déballage de la Grande Rue par Monsieur 
le Maire et Jean-Philippe Marquet, le Président de l’Union des commerçants d’Étréchy.

11 septembre :  le feu d’artifice, prévu initialement pour la Fête Nationale, a 
finalement été tiré dans le Parc de la Juine par le Comité des Fêtes. Le succès était au 
rendez-vous puisqu’il a attiré près d’un millier de personnes.

11 septembre :  au son de la batucada, le char à confettis a fonctionné à plein 
régime dans la Grande rue lors du défilé nocturne.

11 septembre : nos cocus accueillis comme des stars par leurs homologues 
du Puy en Velay (Haute Loire).

25 septembre : les vendanges du verger de la Confrérie Saint 
Vincent se sont déroulées sans accroc. Rendez-vous d’ici quelques 
mois pour gouter le précieux nectar.



14  VIE LOCALE     OCTOBRE 2021     N°132

LA RECETTE DU MOIS :
LA CONFITURE DE FIGUES

C’est la saison des figues et vous êtes 
surement nombreux à posséder un 
figuier dans votre jardin. Voilà une recette 
idéale pour accompagner vos tartines, 
crêpes mais aussi le foie gras, le fromage 
ou la volaille.
INGRÉDIENTS pour 1,5 kg 
l 1 kg de figues mûres
l 600 gr de sucre
l le jus d’1 citron 
l 1 gousse de vanille (facultative)
Avec 1,5 kg de confiture de figues, 
vous ferez environ 5 pots de confitures 
classiques. Voici une recette facile, rapide 
et surtout délicieuse…

 - - - - -
1 Commencer par retirer les queues des 

fruits. 
2 Laver puis couper les figues en gros 

morceaux.
3 Mettre les morceaux dans une marmite 

ou tout autre ustensile de cuisson.
4 Ajouter le sucre et mélanger.
5 Laisser macérer durant 1 à 2 heure(s).
6 Cuisson de la confiture de figues : cette 

étape est rapide mais doit être surveillée 
car elle peut varier selon le niveau de 
maturité des figues.

- Avant la cuisson, ajouter éventuellement  
  la gousse de vanille.
- Verser le jus de citron.
- Laisser cuire environ 20 minutes.
- Remuer de temps en temps.
Pour voir si la confiture de figues est cuite, 
il suffit de mettre un peu de confiture sur 
une assiette froide et voir si elle se fige. Si 
c’est le cas c’est qu’elle est bonne à mettre 
en pot.
Une fois cuite remplissez chaque pot à 
niveau, refermez et retournez-les jusqu’à 
refroidissement complet.

Si vous avez des idées de recettes 
à partager, écrivez-nous à :

redaction@ville-etrechy.fr

UN ESCAPE GAME À DOMICILE !
Léo, un jeune strépiniacois qui s’est spécialisé dans l’Escape Game vient de créer un 
concept innovant avec son entreprise Game Time Connection. 

Celle-ci révolutionne l’Escape Game 
en apportant chez vous une salle de 
jeu grandeur nature ! 
Vous n'avez rien à faire à part inviter 
vos amis : une petite heure d'installation 
par les Game Masters suffit pour adapter 
votre domicile à l’univers du jeu d’aventure.
Léo et son complice se déplacent chez 
vous, installant en moins d'une heure 
la mission choisie pour ensuite vous la 
faire vivre… Ils adaptent les énigmes 
et les décors à la surface qui leur ait 

proposée. Les énigmes sont conçues de manière à ne pas être trop volumineuses pour 
faciliter l'installation. Les missions sont également prévues pour pouvoir être installées 
en extérieur. 
D’ores et déjà, 5 missions sont proposées pour 4 à 10 joueurs (enfants / adultes) et pour 
certaines jusqu’à 25 joueurs ! Idéal pour un anniversaire ou tout autre événement amical 
ou familial. 

Visitez le site Internet pour obtenir plus d’infos sur ce nouveau concept : 
gametimeconnection2.wixsite.com

          Gametime connection   I  06 69 66 26 93 / 06 13 35 88 08  I  gametimeconnection91@gmail.com 

PROFITEZ DU PASS SPORT CULTURE
Vous habitez Étréchy, vous avez moins de 25 ans 
et vous êtes membre d’une association sportive 
référencée dans l’annuaire de la ville ? Le Pass’sport 
culture est fait pour vous !
Qu’est-ce que le Pass-Sport-Culture ?
Le Pass est une offre mise en place par la munici-
palité d’Étréchy afin de créer une passerelle entre le 
sport et la culture. Il permet aux jeunes strépiniacois 
d’obtenir gratuitement une place à un spectacle de 
leur choix pour la saison culturelle en cours.

Comment bénéficier du Pass-Sport-Culture ?
Rien de plus facile, il faut simplement : 
- Habiter Étréchy
- Avoir entre 5 et 25 ans
- Être adhérent(e) d’une association sportive d’Étréchy. 
Comment obtenir une place gratuite pour l’un des spectacles de la saison culturelle ?
2 solutions :

Se rendre directement au guichet le jour du spectacle avec sa pièce d’identité, un 
justificatif de domicile et le justificatif d'adhésion à une association sportive de la ville. 
La place sera remise immédiatement.
Réserver le spectacle de son 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 / mail : billeterie@ville-etrechy.fr

Où consulter le programme de la saison culturelle ?
Sur le site de la ville d’Étréchy www.ville-etrechy.fr rubrique « saison culturelle ». 

➊

➋



15  N°132      OCTOBRE 2021      SANTÉ

MUTUELLE COMMUNALE : C’EST POUR BIENTÔT
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins pour les Strépiniacois, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) d’Étréchy propose de négocier un contrat de « couverture santé » à un 
prix préférentiel, pour des prestations de qualité. Cette complémentaire santé collective vise plus 

particulièrement les personnes qui ne disposent pas de mutuelle d’entreprise, notamment les personnes à la retraite, les deman-
deurs d’emploi, les étudiants ou encore les professions indépendantes. Chaque personne adhère librement et directement avec 
l’organisme retenu. Différents tarifs et différents niveaux de garantie seront proposés. La commune sera facilitatrice du projet mais 
ne subventionnera pas les contrats des futurs adhérents. Afin d’obtenir des tarifs attractifs, le plus grand nombre d’adhésion est 
souhaitable. 
Pour cela et si vous êtes intéressés, merci de compléter ce questionnaire qui va permettre au CCAS de la ville d’établir un cahier 
des charges répondant aux aspirations de tous.

Mutuelle communale

Questionnaire non nominatif

Mutuelle communale 

Questionnaire non nominatif 

1) Avez-vous déjà une complémentaire santé ?  □ Oui □ Non

Si oui, avez-vous :  □ une mutuelle santé □ la complémentaire santé solidaire

2) Considérez-vous son prix : □ élevé □ satisfaisant □ très intéressant

3) Considérez-vous sa couverture : □ bonne □ correcte □ insuffisante

Si insuffisante, pourquoi …………………………………………………………………….

4) Composition du foyer :

Nombre Ages 
Situations 

(étudiant, sans emploi, retraité) 

Adultes 

Enfants 

5) Quelles sont les garanties prioritaires dont vous souhaitez bénéficier, en les numérotant
par ordre de préférence :

…… Soins médicaux courants et pharmacie …… Soins dentaires 

…… Optique et audition …… Hospitalisation …… Médecines douces 

Quel montant dépensez-vous actuellement pour votre complémentaire santé ?    
………… € / mois 

6) Quels critères vous feront changer de mutuelle ?
□ le prix □ la couverture sociale □ la souplesse du contrat

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. 

Questionnaire à retourner avant le 30 octobre 2021, par : 

- courrier : CCAS d’Etréchy – Place Charles de Gaulle – 91580 ETRECHY

- dépôt dans la boîte spécifique se trouvant à l’accueil de la mairie.
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Le comité « café lecture » de la 
bibliothèque d’Étréchy a sélectionné 
une nouvelle liste d’ouvrages à dévorer ! 
Voici sa sélection automnale. 

LES COUPS DE CŒUR 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

l TANT QU’IL Y AURA 
    DES CÈDRES 
de Pierre Jarawan. 
Une quête familiale et identitaire 
doublée d’une magnifique fresque 
historique.

l LA DATCHA   
de Agnès Martin-Lugan. 
La renaissance d’une jeune femme 
cabossée par la vie qui, avec l’aide 
d’un couple et d’un endroit 
d’exception, va se reconstruire.

l LE SERPENT MAJUSCULE  
de  Pierre Lemaitre.
Un roman noir et drôle : l’histoire 
d’un simple meurtre qui ressemble 
à une vengeance mais qui va entraîner 
un enchainement de violence.

l LES OUBLIÉS DU 
    DIMANCHE 
de Valérie Perrin.
Trois histoires se mêlent dans un 
récit plein de tendresse. 

l UNE PUTAIN D’HISTOIRE  
de Bernard Minier.
Un nouveau thriller 
passionnant d’un des maitres
du genre en la matière.

Tous ces ouvrages sont à consulter ou 
à emprunter à la bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTRÉCHY 
2, rue Fontaine - 91580 Étréchy 
Tél. : 01 64 91 26 84 
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h
Samedi : 16h-18h
Dimanche : 10h-12h

LES CORSINS OU LES CORPS SAINTS ?
Au cadastre de notre ville (qui date de 1825) deux parcelles portent les noms « Les 
Corsins »  et « la fontaine des Corsins ». De quoi s’agit-il ? 
Pour le découvrir, il faut revenir à l’ancienne appellation : « les Corps Saints ».  
A cet endroit de l’actuel croisement du Boulevard des Lavandières et de la rue du 
Moulin à vent, existait bien avant la Révolution une chapelle et une source qui y coule 
d’ailleurs encore aujourd’hui (on peut voir sourdre la source à l’intérieur du lavoir qui 
est fermé). 
L’Histoire remonte au Roi Robert le Pieux, revenant de Rome (vers l’an 1020). Il rap-
portait les reliques des Saints Can, Cantien et Cantienne. Rappelons qu’à cette époque 
le Roi résidait à Etampes. Et il y avait en cours de construction à Etampes une nouvelle 
église. Momentanément, les reliques sont donc déposées à Étréchy, en une petite 
chapelle édifiée en souvenir d’un miracle qui avait eu lieu à cet endroit précis : « Un 
bûcheron d’Étréchy, s’était coupé le pied d’un coup de hache, et se sentant défaillir, 
tant par la vivacité de la douleur que par la quantité de sang qu’il perdait il « invoqua les 
Saints dont on transférait, ce même jour les reliques dans une nouvelle châsse ». Et il 
fut instantanément « guéri en présence de nombreux témoins ». Le miracle fut opéré 
au lieu appelé à Étréchy « La Chapelle des Corps Saints ». 
Soit que cette chapelle existât déjà ou peut-être fut-elle édifiée à cette occasion ? Le 
mystère demeure… Le lavoir couvert quant à lui fut inauguré en 1814.
Article rédigé en collaboration avec l’association « Étréchy et son passé ».
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DON DE SANG ET DE MOELLE OSSEUSE : 
UNE JOURNÉE POUR TOUT COMPRENDRE

Le 23 mai dernier, vous étiez nombreux à le soutenir pour le départ 
de sa grande boucle en vélo à travers la France ! 
5 mois plus tard, revoilà Sébastien Piat, cette fois au cœur d’une 
grande journée consacrée à son combat contre la leucémie.
Le strépiniacois vous invite, en effet, le samedi 16 octobre 2021 de 
10h00 à 18h00 à l’Espace Jean Monnet pour un événement festif 
mais aussi éducatif puisque de nombreux stands, des animations 
(dont l'opération « un dessin, un sourire »),  la projection d’un 
documentaire (à 15h30), des conférences et débats viendront 
rythmer ce rendez-vous ouvert à tous. 
Entrée gratuite et pass sanitaire demandé. 
Plus d’infos sur : www.moncombatcontrelaleucemie.fr

Le 23 octobre 2021, à 15h00 à 
l’Espace Jean Monet, l’association 
locale de pêche Le Gardon 
Strépiniacois organise ses 
élections pour renouveler son 
Conseil d'Administration. 

Tout pêcheur titulaire d’un permis adulte de l'année peut se présenter. 
Pour plus d’informations, contactez Francis Rondeau 
06 98 61 25 02 - francisrondeau50@gmail.com

La Ville compte quelque 80 associations. Certaines rassemblent plus d’une 
centaine d’adhérents autour d’activités sportives, culturelles, sociales ou 
encore éducatives. Actrices incontournables de la vie locale, elles sont 
des interlocutrices privilégiées pour tous les strépiniacois. Si vous n’avez 
pu les rencontrer lors du forum associatif le 5 septembre dernier, tout n’est 
pas perdu. Les associations et leurs bénévoles sont à votre écoute toute 
l’année. Pour les découvrir et les contacter, vous pouvez récupérer un 
exemplaire de l’annuaire des associations en mairie ou le télécharger sur 
le site Internet : www.ville-etrechy.fr

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

DÉCOUVREZ LA CONFRÉRIE SAINT VINCENT
Après des vendanges réussies le 25 septembre dernier, la Confrérie 
Saint Vincent invite la population à découvrir ses activités et ses 
produits lors d’une Journée Portes Ouvertes le dimanche 10 octobre 
2021 de 9h00 à 18h00. 
Au programme : exposition de réseaux ferroviaires en modèles réduits, 
vente de produits (miel, confiture, vins…) et restauration sur place.
Rendez-vous au Verger d’Étréchy, accès rue du Révérend Père 
Régnault. Entrée libre, port du masque obligatoire.

GARDONS LA PÊCHE !
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Étréchy Ma Ville
En panne de décence. Il est des valeurs qu’il est honorable de savoir respecter. Parmi elles l’honnêteté intellectuelle et la décence, ce dont le rédacteur de la tribune 
d’Unis pour Étréchy de septembre n’a pas su ou voulu faire en cette occasion. Suite à sa démission du Conseil Municipal, accuser sans rien en savoir Dominique 
Echaroux d’avoir berné les électeurs n’ayant eu pour seul intérêt que le sien est honteux, malhonnête et calomnieux. Cet homme a consacré 38 ans de sa vie 
dans des mandats associatifs municipaux et départementaux, alors à son âge (75 ans) prétendre qu’il est « en manque de lumière et de gloire » est d’une stupidité 
abyssale. Osez écrire pareilles insanités dénote de la part de l’écrivain un seul objectif, nuire à tout prix. La démission de Dominique Echaroux n’a rien de prémédité, 
des circonstances familiales douloureuses en sont à l’origine, mais c’est tellement plus facile de le discréditer publiquement. Je vous invite à relire les Tribunes 
depuis le début de la mandature, où sont de notre part les critiques négatives, les mensonges et approximations ? Nulle part. Par contre nous sommes les seuls de 
la Minorité à avoir voté le Budget n’est-ce pas ? Nous avons bien du mal à comprendre cet acharnement, la Majorité devrait se réjouir de ne plus avoir à trouver en 
face d’elle ce Conseiller de la minorité si compétent et si attentif à la vie, aux projets et décisions municipales. Nous tournons la page dans l’espoir que la rentrée a 
été bonne pour toutes et tous.

«Étréchy Ma Ville» Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Christophe Voisin, Odile Tosi                               07 68 08 07 73

Unis pour Étréchy
Pour relever les défis de demain et élaborer des projets majeurs tels que le renouvellement urbain, nous avons fait le choix, depuis le début de notre 
mandat, d’une démarche participative renforcée. Après des premières victoires comme celle que nous avons obtenue récemment contre la société 
Nexity, nous allons, en effet, devoir mener de nouveaux combats. Si le promoteur a fini par jeter l’éponge et abandonner tout recours contentieux sur 
le projet immobilier de la maison intergénérationnelle aux Vrigneaux, d’autres défis non moins importants seront à relever pour le bien être de notre 
ville dans un futur proche. Notre équipe sera donc amenée, de nouveau, à vous consulter chaque fois que nécessaire sur les sujets qui engagent 
l’avenir de notre collectivité. Mais cette partie immergée de notre mandature, ne nous fait pas oublier les problèmes du quotidien : déjections canines 
ou herbes hautes sur la voie publique sont aussi au cœur de nos préoccupations. Il n’y a pas de petits et grands sujets dans la vie municipale. Il n’y a 
que la recherche du bien-être commun et de l’intérêt général. C’est dans cet esprit que vos élus, quelle que soit leur sensibilité, œuvrent chaque jour 
pour répondre à vos attentes.
Nous souhaitons enfin la bienvenue à Christophe Voisin et Odile Tosi qui sont deux nouveaux conseillers municipaux qui remplacent deux élus 
d’opposition démissionnaires.

« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA                        contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Bleu Marine
Chaque année, les élus votent les taux d’imposition et comme chaque année, notre municipalité est fière de déclarer que ces taux ne changeront pas. 
Ni augmentation, ni baisse non plus d’ailleurs ! Mais alors, pourquoi voyons-nous notre taxe foncière augmenter de façon si importante chaque année. 
Il suffit juste de lire les rubriques et vous comprendrez que ce sont les taxes sur les ordures ménagères qui explosent. Il faut savoir que l’on parle 
d’industrie du reyclage et qui dit « industrie » dit aussi « rentabilité » et quand le recyclage coûte plus cher, les élus demandent aux contribuables de 
payer plus ! C’est plus facile que de chercher à faire des économies ! Pour information, cette compétence est intercommunale et ce sont les mêmes 
élus qui vous affirment ne pas augmenter l’imposition communale qui s’empressent de voter le contraire à l’échelle intercommunale, là où personne ne 
va râler, car très peu de gens savent où se trouve ce service. Alors, je vous donne l’adresse pour ne pas que vous alliez vous plaindre auprès de nos 
secrétaires de mairie : « Entre Juine et Renarde, 2 rue des Hêtres Pourpres, à Étréchy ».

«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE             etrechybleumarine@gmail.com - 06 98 85 25 36

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Du CME vers le CMJ. L'élection de la nouvelle équipe municipale des enfants aura lieu ce mois-ci. "Enfants", car il est question des classes de CM1 et CM2. 
Elus pour un mandat de 2 ans, ils tiennent des conseils, dans le domaine de la culture, du sport, des loisirs et du développement durable. Le mandat actuel s'est 
achevé par la pose d'une fresque et la mise en terre d'un arbre à papillons au jardin de l'Europe. Leur budget a été présenté en Conseil municipal des adultes en 
mars dernier. Comme nous, EES, l'avions expliqué dans notre programme électoral, nous aurions opté pour un Conseil Municipal des Jeunes. Plus qu'un Conseil 
limité à deux ans et à deux classes, et Étréchy disposant d'un collège, notre concept veut aller jusqu'à la majorité pour accompagner l'enfant vers la citoyenneté. 
Les jeunes générations doivent avoir les connaissances nécessaires de nos institutions et des pratiques administratives pour leur future vie d'adulte, alors quoi 
de mieux qu'un mandat couvrant toutes les générations ? Nous saluons au passage M. Claude Casagrande qui fut le premier à initier cette démarche dans notre 
Commune, Mme Elisabeth Dailly l'avait heureusement rétablie. Les jeunes sont notre futur, donnons-leur l’opportunité de pouvoir s'impliquer dans la construction 
de leur avenir.

Les élus d’«Étréchy, Ensemble et Solidaires» : Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Gery Skrzypczyk et les adhérents. 
etrechyensembleetsolidaires.fr - 07 82 80 66 13
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NAISSANCES : 
Emma  GHEZALI, le 26 août • Liam GUÉRY, le 3 septembre
Meghna CHUNGOORA, le 6 septembre • Edwige BION DAUPHIN, le 12 septembre 

MARIAGES : 
Kévin BOLLENDORFF & Emilie BAUDON, le 27 août
Tanguy GRANDIN  & Julie SCHIMIZZI, le 4 septembre  

DÉCÈS : 
Daniel CUYER, 79 ans, le 29 août • Colette FOREST née ROYDOR, 88 ans, le 29 août
Patrick NOËL, 61 ans, le 29 août • Pierre CUSOL, 80 ans, le 30 août
Bernard BOLLENDORFF, 79 ans, le 8 septembre • Sylvain COUTTÉ, 89 ans, le 10 septembre
 

État civil
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 :
Samedi 23 octobre 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.romeirodias@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff

En cas d'urgence, composez le 17 
Police municipale : 01 69 78 32 96
Bld des Lavandières (du lundi au vendredi)
Gendarmerie Nationale : 01 60 82 60 03
36 rue de la Roche qui Tourne à Lardy
 
HORAIRES ÉCO-CENTRE : 
Lundi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Mardi : Fermé.
Mercredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Jeudi : Fermé.
Vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Samedi : 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés : 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant 
la fermeture en fin de journée.

MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS  OCTOBRE 2021
Vous pouvez aussi consulter les menus sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine
Vendredi 1er Octobre : Pépites colin d'Alaska 
• Haricots verts • Yaourt sucré • Fruits frais

----------
Lundi 4 : Boulettes panées de blé façon thaï 
Riz & poêlée de légumes • Fromage • Fruits 
frais
Mardi 5 : Emincés de poulet façon kebab • 
Frites • Fromage AOP/AOC • Spécialité pomme 
mirabelle
Mercredi 6  :  Tomates vinaigrette • Sauté de 
veau sauce moutarde • Chou fleur & pdt  • 
Crème dessert saveur vanille
Jeudi 7  :  Beaufilet de hoki poêlé • Petits pois  
• Fromage frais sucré • Fruits frais
Vendredi 8  :  Salade verte  • Bœuf haché à la 
bolognaise • Pâtes torsades • Yaourt arôme 
framboise

----------
Lundi 11 au Vendredi 15 

SEMAINE DU GOÛT 
LES 4 SAVEURS

----------
Lundi 18 : Velouté aux légumes • Sauté de 
porc sauce charcutière • Carottes • Fromage 
frais sucré
Mardi 19 : Betteraves sauce fromage blanc • 
Cordon bleu de volaille • Poêlée de légumes • 
Liégeois au chocolat 
Mercredi 20 : Rôti de bœuf froid & mayonnaise 
Purée haricot vert pomme de terre • Fromage •
crêpe au sucre

Jeudi 21 :  Tortelloni au saumon et crème à 
l'aneth • Fromage • Purée de pomme
Vendredi 22 : Carottes râpées • Tarte flan au 
fromage • Riz  • Epinards sauce blanche •
Yaourt arôme vanille
Lundi 25  :  Beaufilet de hoki poêlé • Chou-
fleur • Yaourt • Galettes bretonne  
Mardi 26 : Goulash de bœuf • Frites • Fromage 
frais à tartiner • Fruits frais
Mercredi 27 : Quenelles natures sauce 
crèmeuse et fromage râpé • Riz • Fromage • 
Fruit frais
Jeudi 28 : Céleri  • Rôti de porc sauce échalote 
• Purée de potiron et pdt  •  Crème dessert
Vendredi 29 : Haché de bœuf  sauce tomate  
• Coquillettes • Suisse aux fruits •  Chou 
saveur vanille

----------
Lundi 1 er Novembre : FÉRIÉ
Mardi 2 : saucisson à l'aiI et cornichon  • Wings 
de poulet • Carottes - Flageolets • Yaourt 
Mercredi 3  :  Betteraves vinaigrette • Rôti de 
bœuf froid & ketchup • Beignets de brocolis • 
crème dessert
Jeudi 4  :  Velouté de légumes • Tortellini 
tomates mozzarella • Yaourt sucré
Vendredi 5  :  Colin d 'alaska (plein filet) pané 
et citron • Haricots verts et pdt • Camembert • 
Fruits frais

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

DON DE SANG 
Lundi 8 novembre de 15h00 à 19h30 à l’Espace Jean Monnet.
Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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En raison de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, certains événements mentionnés dans ce VAE pourraient ne pas avoir lieu.
Afin de pouvoir continuer à vous accueillir et de soutenir les artistes et les intervenants, la mairie d’Étréchy se mobilise afin de tenter 
de modifier les dates et horaires des événements pour les rendre compatibles avec les règles en vigueur. Nous vous invitions donc à 
contacter directement les services en mairie pour connaître les nouvelles dates ou heures de programmation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Exposition Nathalie Mura
de 15h30 à 18h00 Centre Culturel 
Jean Cocteau 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 10 octobre
Journée Portes Ouvertes de la Confrérie 
Saint Vincent
de 9h00 à 18h00 au Verger
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 10 octobre
Octobre rose
dès 9h00 dans la Grande Rue
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lundi 11 octobre
Conférence UTL 
« Zoom sur notre amie la lune »
à 16h00 Espace Jean Monnet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vendredi 15 octobre
Spectacle « Allons enfants »
à 20h30 Espace Jean Monnet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samedi 16 octobre 
Conférence 
« Mon combat contre la leucémie »
de 10h00 à 18h00 Espace Jean Monnet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 24 octobre
Thé dansant du Comité des Fêtes
Espace Jean Monnet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimanche 31 octobre
Boum et Soirée et Halloween du Comité 
des Fêtes
dès 15h00 Espace Jean Monnet et en mairie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

À VENIR EN NOVEMBRE


