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En mai, j'annonçais
que cela bouge à Etréchy.
Le mois de Juin, comme vous
le constaterez au fil de notre
journal, sera également un mois riche en spectacles et en
célébrations.
Fin d’année scolaire oblige, les écoles, les associations,
le conservatoire, vont, gala après gala, donner le meilleur
d’eux-mêmes et mettre en valeur tout le travail d’une année.
Les 23 et 24 juin, nous célébrerons l’anniversaire du
jumelage-coopération d’Etréchy avec la ville de Dano.
30 ans déjà d’entraide et de solidarité envers cette villevillage située dans le sud-ouest du Burkina-Faso, à presque
300 km de la capitale Ouagadougou.
On peut se demander pourquoi un jumelage avec une ville
si lointaine. Les liens se sont tissés à Etréchy entre un
habitant Burkinabé et une enseignante strépiniacoise, Mme
Rouquier, il y a plus de 30 ans. Un premier voyage, puis un
second, et l’amitié est née.
Le premier serment de jumelage a été signé en 1986, et
depuis, chaque année, des strepiniacois voyagent jusqu’à
Dano et font vivre notre jumelage.
De nombreux projets ont été montés pour permettre la
scolarisation des enfants et l’action de parrainage des
enfants de Dano par des habitants d’Etréchy, organisée par

le comité de jumelage, a permis à des dizaines de garçons
et de filles de devenir professeurs, mécaniciens, infirmiers et
de travailler près de chez eux…
De nombreuses autres actions de coopération ont été
menées avec Dano et je vous engage à venir le samedi
23 juin à 14h00 à l’Espace Jean-Monnet pour en savoir
davantage.
Nos trois jumelages avec Lydd, Ostrach et Dano montrent
que la distance ou la langue ne sont pas des obstacles à
l’amitié réciproque. Ces 3 jumelages sont nés de la volonté
d’hommes et de femmes qui ont créé des liens d’amitié
avec des familles lointaines. Ces liens ont perduré, se sont
renforcés et maintenant nos jumeaux sont des « amis de la
famille ».
Si le jumelage permet les échanges culturels, il représente
aussi une grande opportunité pour les jeunes gens de
pratiquer l’anglais ou l’allemand qu’ils apprennent au
collège. Aussi, je les engage à rejoindre les jeunes du comité
de jumelage.
J’espère que de nouvelles familles rejoindront les bénévoles
du comité afin de poursuivre cette œuvre de fraternité entre
nos 4 pays.
En attendant nous nous retrouverons, je l’espère, le
dimanche 24 juin, pour renouveler le serment de jumelage
avec Dano.
Venez nombreux…
Elisabeth Dailly
Maire d’Etréchy
N°104
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ARRÊT SUR IMAGES
Mardi 8 mai

Une cérémonie de transmission vers la jeunesse !

Les 18, 19 et 20 mai
C’est à l’occasion du 73e anniversaire de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
et en présence des anciens combattants,
de la brigade des pompiers, des élus, de
Mme Dailly, Maire d’Etréchy, que le Conseil
Municipal des Enfants a assisté à la cérémonie

de commémoration du 8 mai
1945 en hommage aux soldats
tombés pour la France. Dans
son discours, Mme le Maire a
mis l’accent sur l’importance de
la transmission du souvenir envers
les jeunes générations afin de pérénniser

Dimanche 29 avril

Mondial du Muguet 2018

le devoir de mémoire. Les
musiciens de l’Harmonie ont
ponctué cette célébration. Ce
fût aussi l’occasion pour Mme
Dailly de remettre les diplômes
d’ancienneté aux porte-drapeaux.

Replay sur la
fête des Cocus
version 2018
...au son de l’Harmonie d’Etréchy

du lundi 14 au vendredi 17 mai

Festival au Collège !

Des ateliers à gogo !
Défilé en compagnie des Strohmann d’Ostrach nos
jumeaux...

Vous reprendrez bien une coupe ?
Avec la participation
adjoints, ont été

de Mme Dailly, Maire, Mme Bouffeny et M. Garcia, maires
remises les coupes et médailles convoitées !

La semaine folle ce n’est pas qu’à Nantes,
mais au Collège Le Roussay à Etréchy avec
des ateliers variés (musique, relaxation,
théâtre), des peintures corporelles,

et surtout de la précision pour le Kolam, cours d’initiation au yoga, cerfs volants indiens, ...

Photos devant le Taj Mahal !

Dîner spectacle au pays des mahârâdjahs

Nos jeunes anglais jumeaux de Lydd, se sont vu attribués la coupe pour leur
première place au classement ! Belle 2e place pour l’ASSE Etréchy.
Coupe du monde du Muguet 10/11 :
1er Chaville - 2è Vernon

Coupe du monde du Muguet 12/13 :
1er Claye-Souilly - 2è Chaville

Coupe des Confédérations 10/11 :
1er Linas - 2è Etréchy

Coupe des Confédérations 12/13 :
1er Lydd (nos anglais) - 2è Etampes
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marionnettes, peinture, sculpture, graff mais
aussi chants divers, chorales, concert pop/
rock et danses au son du DJ et pour finir en
beauté, un défilé carnaval !
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ACTUS

Spectacle du

samedi 9 juin à 21h

Achat des places le samedi 2 juin de
9h à 12h30 et de 14h à 18h
du lundi au vendredi de 18h à 20h
Spectacle du

samedi 16 juin à 21h

BhraMANA

Achat des places le samedi 9 juin de
9h à 12h30 et de 14h à 18h
du lundi au vendredi de 18 h à 20h
Plus d’infos : www.cadetscircus.fr

Une invitation au voyage tout en couleurs !
Le Cadets’Circus aime faire voyager ses spectateurs dans des contrées imaginaires, en Afrique ou sur une île
déserte. Cette année, c’est autour du monde que le public va s’évader en compagnie d’aventuriers.
« Regardez ce que j’ai retrouvé dans le
grenier de ma grand-mère. De vieilles
œuvres de Jules Verne. Si on y jetait un
œil ? ».
Aidé d’un explorateur et d’un aviateur, une
bande d’amis va se replonger en images

dans ses plus grandes œuvres : 20 000
lieues sous les mers, l’île mystérieuse, 5
semaines en ballons, voyage au centre de
la Terre, voyage et aventure du capitaine
Hatteras et enfin de la Terre à la Lune. Ils
n’ont maintenant plus qu’une envie : partir

TROUVER SON EMPLOI

Espace Jean-Monnet
Jeudi 7 juin de 8h30 à 12h30
Infos : Carine Laudillay au 01 64 59 24 44
6
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Le SD2E s’est rapproché de Jobi-joba,
la plate-forme numérique pour l’emploi.
Elle permet d’accéder à l’ensemble des
offres d’emploi de proximité. Les entreprises de la CCEJR déposent gratuitement les annonces aux habitants du
territoire. Dôté du Baromètre de l’emploi, il permet de définir les secteurs qui
recrutent mais également les postes qui
vous intéressent. Le CV catcher permet
de télécharger son CV sur le site et de
faire une recherche par mots clefs, il permet une recherche d’emploi simplifiée
qui tient compte des compétences des
utilisateurs.

faire « le tour du monde en 80 jours ». A
bord de leur montgolfière, ils traverseront
les continents. L’Angleterre, l’Asie et
l’Amérique seront les destinations de ce
fabuleux périple.
Alors Bhramana* les amis ! *bon voyage.

UN PROJET IMMOBILIER ?

Faites-vous accompagner par un
courtier pour votre projet !

Carole habite Etréchy et négocie pour
vous les offres les plus pertinentes de
crédits, d’assurances, et d’investissements neufs.
Ses engagements ? : Disponibilité,
Pédagogie, Transparence et Qualité.
Déplacement à domicile, souplesse des
horaires du lundi au samedi ; n’hésitez
pas à la solliciter :
Carole LANGER est mandataire indépendante du réseau Avantage Courtage
: 06.80.47.21.01 ou 06.13.78.62.22
N°104
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ACTUS

La grève entame son
troisième et dernier (?) mois,

La commune d’Etréchy, en partenariat et conjointement avec la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et le Département, va débuter
la réfection de la Grande Rue à partir du mois de juin pour une durée d’environ
3 mois. Le secteur concerné par ces travaux s’étend du carrefour de la rue des
Martrois et rue du Chemin de Fer jusqu’au carrefour de la rue de la Tourelle.
Ces travaux consistent principalement au renouvellement du revêtement de la
chaussée et des trottoirs sur la totalité de l’emprise de la rue.
Pour cela, il est nécessaire de procéder à certains travaux préparatoires des
carrefours, des trottoirs et de la structure de la chaussée avant la réalisation de
la couche définitive de roulement.

À propos, il est toujours bon de rafraîchir
aussi les mémoires sur les règles de bon
voisinage et du respect d’autrui, en un
mot : le civisme.

Vérifiez vos déplacements
sur l’appli SNCF
Transilien.com
et les écrans gare.
Pensez au covoiturage
et Rézo pouce
www.essonne.gouv.fr
www.karos.fr, www.blablacar.fr
www.rezopouce.fr, ...

.

LA VIE DE CHÂTEAU

Guillaume Roche, notre sculpteur
strépiniacois expose au château de
Villeconin. Des oeuvres contemporaines
dans un écrin du XIVe...

.
.

3 questions à l’élu

DEROULEMENT DES TRAVAUX
Une première phase va consister à traiter les principaux carrefours qui
coupent la Grande Rue. Ces travaux doivent débuter à compter du
4 juin et se prolonger jusqu’au 29 juin.
Le chantier débutera par le carrefour de la rue des Martrois et du Chemin
de Fer pour ensuite descendre et finir par celui de la rue de la Cité. Chaque
intersection sera traitée l’une après l’autre pour ne pas bloquer complètement l’activité et la circulation. Ils seront remis à la circulation en attendant le
revêtement définitif.
Une déviation spécifique pour les travaux de chaque carrefour sera mise en
place.
La deuxième phase consiste à la préparation des trottoirs. Cette action
vise à retirer le revêtement existant pour préparer la structure en place et
recevoir l’enrobé.
Lors de cette phase, le régime de circulation sera identique à la première
phase.
La troisième phase marque le rabotage complet et la mise en œuvre
d’un enrobé neuf sur la totalité de la bande de roulement. Cette étape
nécessite la fermeture complète de la rue lors des travaux qui débuteront
le 30 juillet, pour une durée de 15 jours.
Pour finir il sera procédé à la remise en place d’un nouveau mobilier sur les
trottoirs constitué principalement de potelets et nouvelles vasques pour recevoir le fleurissement.
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Bientôt le retour des beaux jours
et son lot d’activités en plein air, de
travaux en extérieur, de fêtes
conviviales autour de rafraîchissements...

Bonjour Julien GARCIA,
vous êtes Maire-adjoint à la Avant tout chose je
citoyenneté, la sécurité et la crois qu’il est imporprévention de la délinquance, tant de rappeler les
que pouvez-vous nous dire devoirs de chacun. Si
vis-à-vis du civisme et des
la municipalité se doit
incivilités à Etréchy ?
de conduire toutes les
actions nécessaires à ce qu’on appelle communément le Bien Vivre Ensemble, c’est à chaque habitant que nous sommes d’avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des règles élémentaires du
Savoir-Vivre, que ce soit dans le domaine de la propreté, du bruit, de la sécurité et de l’environnement.

Dans une ville de près de
7000 habitants, quelles sont Je crois que l’inciviles remontées d’incivilités les lité la plus fréquente
plus fréquentes ?
concerne les dépôts
sauvages. Il est inadmissible à l’heure où le service
pour un apport et une collecte des déchets est plus important aujourd’hui qu’hier, que ces dépôts sauvages se
multiplient notamment autour des plateformes d’apport
volontaire. C’est un sujet sur lequel je serai particulièrement actif.
S’il ne s’agit pas de faire une liste à la Prévert des incivilités constatées, je pense que si les personnes responsables du non ramassage des déjections canines, des
dépôts sauvages et du stationnement très gênant, pour
ne citer qu’elles, étaient plus respectueuses de leur
concitoyen, notre cadre de vie n’en serait qu’embelli.

Quels conseils donneriezvous aux habitants et quels Si je conseille toujours
sont les risques encourus ? lors d’incivilités de
privilégier le dialogue et le consensus, j’invite vivement
les habitants plaignants à saisir nos services municipaux et/ou à appeler les services de gendarmerie dès
lors qu’une incivilité importante est constatée.
Je pense qu’il existe un temps pour la sensibilisation.
Il appartient à tous les strépiniacois de conserver leur
cadre de vie, leur ville, en assimilant les règles basiques du « Vivre Ensemble », pour éviter tout type
de sanction financière. Pour ne parler que des dépôts
sauvages, l’amende peut aller jusqu’à 1500 € et 3000 €
en cas de récidive.
Propos recueillis par la rédaction
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SNCF
suite et fin ?

Infos travaux juin
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La nuisance sonore peut être sanctionnée quand elle porte atteinte à la
tranquillité du voisin ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Comment défendre vos droits face à une nuisance sonore.

Propreté

Il existe des corbeilles de rues implantées sur la
voie publique. Faites quelques mètres, il y en a
certainement une sur le trottoir que vous empruntez.
Ne jetez pas vos ordures ménagères dans les
corbeilles de rue. Les corbeilles de rue installées sur
la voie publique sont destinées à recevoir les petits
déchets des personnes circulant sur les trottoirs. En
aucun cas vous ne devez déposer vos sacs d’ordures
ménagères au pied d’une corbeille ou à l’intérieur de
celle-ci.
Ainsi les devantures, terrasses, trottoirs et caniveaux
doivent être maintenus propres par les riverains et
commerces. Tout abandon de mégot devra être retiré
par les intéressés (riverains, commerçants, clientèle).
Les commerçants sont tenus pour responsables
des déchets et nuisances de leur propre clientèle. Il
est rappelé qu’en cas de non-respect et d’infraction
constatée, les intéressés responsables des déchets
feront l’objet de contraventions conformément à la
législation en vigueur.
Les riverains doivent contribuer à la commodité, à la
salubrité et à la sécurité de passage sur les trottoirs.
A ce titre, il leur est demandé d’assurer un ramassage
des feuilles en complément des nettoyages
communaux.

Dépôts sauvages

L’abandon des déchets en ville comme dans la
nature est passible d’une amende de 3e classe. La
sanction peut être portée à 1500€ si les déchets sont
transportés dans une voiture.
Renseignements SIREDOM : 01 69 74 23 50

Les barèmes

10
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Responsabilité

Déjections animales

Pour que votre animal soit apprécié de tous, ramassez
ses déjections et jetez-les dans les corbeilles, et non
pas dans les avaloirs d’eau pluviale. Pensez à
emporter un dispositif de ramassage (mouchoirs, sac
plastique peuvent faire l’affaire). Chaque propriétaire
doit veiller à ce que les animaux lui appartenant ne
souillent pas la voie publique, squares ou espaces
verts par leurs déjections.
En cas de salissures, obligation est faite au propriétaire
ou responsable de nettoyer les lieux salis, sous peine
de se voir infliger une amende.
Les déjections animales sont passibles d’une amende
de 2e classe !

Les

et graffitis

Il n’est pas inutile de rappeler la gravité des peines
encourues par les tags ou graffitis, considérés comme
actes de vandalisme.
S’il n’en résulte que des dommages légers (dégâts
superficiels), la peine pour avoir fait un tag est de
3750 € d’amende et un travail
d’intérêt général, qui peut
• 38 € au plus pour les contraventions de la 1ère classe
consister en la réparation des
• 150 € au plus pour les contraventions de la 2e classe
dégâts causés sur un équipement
• 450 € au plus pour les contraventions de la 3e classe
public.
• 750 € au plus pour les contraventions de la 4e classe
En cas de dommage important
• 1500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe,
(dégâts lourds, voire définitifs),
montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive
un tag est puni jusqu’à 2 ans
lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit
d’emprisonnement et 30 000 €
que la récidive de la contravention constitue un délit.
d’amende.
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Tapage nocturne

Quand il s’agit de bruits provenant d’une activité
professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs, le
niveau sonore ne doit pas dépasser certaines limites
fixées par la loi. Il n’est pas nécessaire que le bruit
soit nocturne pour que son auteur soit sanctionné.

«Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité».
Entre 22h et 7h du matin, les bruits ou tapage troublant
la tranquilité d’autrui n’ont aucun fondement juridique
et rejoignent les nuisanses sonores valables à toute
heure. Elles sont punies d’une amende de 3e classe.

D’une façon générale, l’auteur des nuisances est
exonéré de responsabilité quand son installation
est antérieure à l’arrivée du voisin victime de ces
nuisances. A condition naturellement que l’activité
en question respecte la réglementation en
vigueur. Quand l’installation du professionnel
est postérieure à l’arrivée du voisin, celui-ci
peut demander à la justice d’apprécier si les
nuisances provoquées par l’activité dépassent
les inconvénients normaux de voisinage, en
fonction de plusieurs critères : nature de la
zone concernée, activité diurne ou nocturne,
caractère répétitif et habituel de la nuisance,
etc.
Si vos démarches n’aboutissent pas, vous
devrez alors engager une action en justice
devant la juridiction pénale (puisqu’il s’agit
d’un délit) ou civile.

Règles de vie

Nuisances sonores

Papiers, mégots, etc.

Bruit

Pour améliorer durablement notre cadre de vie,
le travail quotidien des agents s’accompagne
d’un comportement respectueux et de
l’implication de chacun.

Travaux

Sachez que le bruit excessif causé par les
chantiers ou les travaux peut être sanctionné
s’il résulte du non-respect des conditions
d’utilisation du matériel et si l’entrepreneur n’a pas
pris toutes les précautions utiles pour limiter les
nuisances.
Sachez aussi que l’apposition d’enseigne
d’entreprise, lors de chantier ou travaux chez un
particulier, est considérée comme de la publicité et
est formellement interdite et répressible.

Piqûre de rappel

Le bruit (tondeuse, travaux de bricolage, etc.) est toléré :
• de 8h30 à 20h00 du lundi au vendredi,
• de 10h00 à 20h00 le samedi,
• INTERDIT TOUTE LA JOURNÉE les dimanches et jours fériés, sauf
en cas d’intervention urgente justifiée par des mesures de sécurité.
Il en va de même pour tout appareil de diffusion sonore susceptible de
gêner le voisinage.

Ce que dit la loi ! En cas d’échec d’un règlement à l’amiable,

faites établir un constat par la police ou la
gendarmerie ou par un huissier.
Vous pourrez ensuite adresser une
injonction par lettre recommandée à
l’auteur des bruits.
S’il n’y a aucune amélioration, vous
pourrez alors demander des dommages

et intérêts pour trouble de jouissance
auprès du tribunal d’instance de votre
domicile (procédure civile) ou porter
plainte contre l’auteur des bruits
(contravention de tapage diurne ou
injurieux, délit d’agression sonore).
De surcroît, il sera prononcé autant de
peines que d’infractions constatées.

N°104
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Brûler ses déchets

Tout brûlage est strictement interdit ! Tous vos
déchets verts, issus de la taille des haies, d’élagage,
de débroussaillage ne doivent pas être brûlés
mais valorisés par compostage ou transportés en
déchèterie ainsi que les déchets provenant de vos
travaux ou autres recyclables.

Sécurité

12
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Plantations

La plantation d’une haie de séparation entre deux
propriétés doit respecter les règles suivantes :
• 0,50 m c’est la distance minimale de la ligne séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 m.
• 2 m c’est la distance minimale de la ligne séparatrice pour les arbustes destinés à dépasser 2 m.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc.
La hauteur se mesure à partir du sol.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances
peuvent être soumises à une demande d’élagage ou
d’arrachage de la part de votre voisin. Il n’a pas le
droit de couper lui-même les branches qui dépassent
mais il a le droit d’exiger qu’elles soient coupées au
niveau de la ligne séparatrice.

... et limitation de vitesse

La zone 30 est un espace public où l’on
cherche à instaurer un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en
abaissant la vitesse autorisée pour les véhicules. Ceci
doit aider au développement de l’usage de la marche
en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage
du vélo en favorisant la cohabitation des vélos avec
les véhicules motorisés sur la chaussée. Sauf que...
la limitation n’est pas souvent observée. Plus grave,
le Code de la route permet désormais aux zones 30
le droit pour les cyclistes de rouler en sens interdit, si
un panneau complémentaire est apposé. Résultat :
les voitures doivent s’écarter pour éviter les vélos et
les piétons doivent être beaucoup plus vigilants avant
de traverser.
Il y a aussi l’irresponsabilité des conducteurs de vélo,
scooter ou moto qui slaloment entre les véhicules,
quand ils ne font pas des roues arrières...
Tous ces comportements mettent en danger la vie
d’autrui et sont sanctionnables.

Que vous soyez particulier, collectivité, association, syndic de copropriété,
jardinerie ou paysagiste, vous devez connaître le règlement de votre commune
et vous pouvez agir pour notre environnement.

Laisse et muselière

Rappelons que les chiens doivent être tenus en
laisse dans tous les parcs ou jardins de la ville. La
loi française impose le port d’une muselière sur la
voie publique pour les chiens de catégories 1 et 2
(American Staff, Mastiff, Pit-bull…).
Par ailleurs, en Forêt Régionale d’Etréchy, il faut
garder son chien sous contrôle, la divagation
des chiens non surveillés par leurs maîtres est
interdite toute l’année.
Pendant la période du 15 mars au 15 juillet, tous les
chiens doivent être tenus en laisse et ne circuler
que sur les allées forestières.
Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Quant aux chiens de catégories 1 et 2, leurs accès
est complètement interdit en forêt régionale.

Pour les plantations le long des voies publiques,
l’entretien est à la charge du propriétaire riverain dont
la responsabilité est engagée en cas d’accident.

Entretien des trottoirs : une obligation !

Règles de vie

Le stationnement sauvage représente une obstruction
de la visibilité et le rétrécissement des trottoirs ou de
la voirie, autant de gènes pour les conducteurs et les
piétons.
Certains véhicules stationnent aussi sur des places
marquées mais ne se déplacent pour ainsi dire
jamais et s’octroient de façon quasi définitive
le domaine public. Les places matérialisées
sur la voirie ne sont en aucun cas la
propriété des riverains.
Le fait que vous ayez la charge de l’entretien
d’un trottoir ne vous donne pas pour autant
le droit de l’occuper. Si le stationnement
des voitures est interdit dans la rue, il l’est
également pour vous. S’il est autorisé, la
place située devant votre maison ou votre
logement ne vous est pas pour autant
réservée. Si vous stationnez sur le trottoir
dont vous avez l’entretien, vous pouvez
être verbalisé.

Environnement

Stationnement...

• le nettoyage des feuilles mortes et détritus, le
désherbage
• le dégagement de la neige ou du verglas

• l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit
visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver
Autant d’obligation pour le riverain.
Si un accident survient à cause d’un manquement
à l’obligation d’entretien du trottoir, vous pouvez
être poursuivi par la victime. Si votre responsabilité
est reconnue par le juge, c’est votre assurance
multirisque habitation qui indemnisera la victime. Il est
donc essentiel de prévenir au plus vite votre assureur
lorsque ce type de situation se présente. Vous êtes
tenu de signaler toute dégradation du trottoir aux
services compétents.

Glyphosates, pesticides, insecticides...

Pour la biodiversité, la protection de l’eau et notre
santé, il est nécessaire d’adopter des pratiques de
jardinage sans pesticides ni engrais chimique mais
en connaissez-vous la règlementation ?
• Interdiction de traiter les abords des fossés, mares
et cours d’eau,

• Les pesticides utilisés par des amateurs doivent impérativement avoir la mention EAJ «emploi autorisé
dans les jardins». Pour les particuliers, il sera interdit d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits
phytosanitaires, à compter du 1er janvier 2019,
• Les abeilles et autres pollinisateurs ont souvent du
mal à trouver de la nourriture, pour les aider, le jardinier à tout intérêt à choisir des plantes mellifères
qui fleurissent du printemps jusqu’à l’automne
(thym, lavande, menthe, origan, sauge, verveine,
jacinthe, rose trémière, bruyère, pyracantha, aubépine, troène, lilas, houx, lierre, ronces, glycine,
chèvrefeuille, vigne vierge… (Liste non exhaustive).
Lire l’article Zéro Phyto en page 15
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Stéphanie

Blain

AU NATUREL

Exposition de
peintures et mosaïques

du samedi 9 juin au dimanche 17 juin
Entrée libre de 15h à 18h30
Centre Culturel Jean-Cocteau

Marie Andrieux-Claeys

A partir de 2020, les collectivités devront bannir pesticides chimiques en tout
genre. (Herbicides, insecticides)

Quels sont les impacts de l’utilisation de pesticides ?

Chez l’homme, l’utilisation des pesticides
en ville contamine les populations au
plus près, notamment les enfants, particulièrement sensibles à la toxicité des
produits phytosanitaires. Notre environnement est aussi affecté par l’utilisation
de ces produits et contaminent nos eaux
superficielles et souterraines.
A savoir :
• 20 millions de jardiniers amateurs
• 70 000 tonnes environ de matières actives commercialisées
en France chaque année
• Un peu plus de 5 000 tonnes
environ utilisées chaque année
dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures

Marie Andrieux-Claeys

Dessinatrice d’architecture, peintre mosaïste depuis
1992, Marie Andrieux-Claeys, par le biais d’une
technique ancestrale, nous délivre son imaginaire
dans un monde moderne et ce en continuant à
«peindre avec la pierre».
14
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Des solutions alternatives :

Diverses solutions existent afin de ne
pas avoir à recourir aux pesticides. Les
communes mettent en place un plan de
gestion différencié ou un plan de désherbage alternatif au désherbage chimique.
Quant aux particuliers, diverses solutions
sont possibles.
• Il faut d’abord éliminer les sources
de contamination en ramassant les
feuilles des arbres tombées au sol afin
d’éliminer toute forme de conservation
hivernale des bio-agresseurs (taches
noires sur les rosiers par exemple).
• Il est préconisé de nettoyer ces outils utilisés concernant l’élagage des
arbres et végétaux.
• Le développement d’une faune «utile»
est souhaitable : par exemple, installer
des nichoirs à mésanges pour qu’elles
participent au contrôle des populations
de processionnaires du pin. Il est également possible d’utiliser des produits
de biocontrôle, alternatifs aux produits
phytosanitaires de synthèse, répertoriés par une note de service du ministère de l’agriculture, publié au Bulletin
officiel.

Incroyables Comestibles

Stéphanie Blain

Le travail de Stéphanie Blain consiste surtout dans
les jeux des couleurs entre elles, source infinie de
combinaisons. Particulièrement sensible aux arts
que l’on dit premiers, l’art brut, appelé aussi l’art
des «fous», elle essaie d’utiliser le plus de matières
naturelles surtout pour ses sculptures. Le bois est
très souvent le support sur lequel elle peint.

Suite au Grenelle de l’Environnement, un combat en faveur du développement durable a été lancé : Le Zéro Phyto. Tous les utilisateurs de
pesticides (agriculteurs, collectivités et particuliers) doivent se mobiliser pour mettre en œuvre des solutions alternatives sans pesticides.

En novembre 2017, la commune vous
avait présenté le concept d’« Incroyables
Comestibles ». Il s’agit d’une démarche
citoyenne qui prône l’insuffisance
alimentaire des territoires avec l’aide
des habitants. Petits et grands sont
invités à prendre part à cette initiative.
C’est également l’occasion de partager
le savoir des uns et la soif d’apprendre
des autres. L’objectif de ce mouvement

est vivre d’une culture locale, durable et
saine, en partageant les récoltes.
Votre initiative peut revêtir n’importe
quelle forme : bac à légumes sur un
trottoir, un potager sur un parterre
d’herbe, forêts nourricières.
Dès que vous avez défini votre projet,
vous êtes invité à joindre le service
Agenda 21 au 01.60.80.67.14. Coraline
GOMEZ vous accueillera en mairie
afin d’échanger avec vous sur votre
plantation et valider l’emplacement que
vous aurez choisi. Il vous appartiendra
ensuite d’entretenir ces plantations et de
nous faire parvenir des photos de votre
réussite.
Le 2.0 a déjà mis en place cette initiative
sur notre territoire, en créant un potager
devant ces locaux. De quoi vous en
inspirer !

Calendrier d’Etrechy :
2013 : Le Conseil Municipal délibère pour
adopter le Zéro Phyto dans le traitement
des trottoirs.
2014 : La ville d’Etréchy a adopté le Zéro
Phyto. Suite à cette délibération, en 2014,
les espaces verts ont entièrement été purgés des produits phytosanitaires au profit
de produits respectueux de l’environnement. Toutefois, seul le terrain stabilisé
est traité par des produits phytosanitaires.
Les services techniques Espace Verts ont
suivi une formation avec le SIARJA (Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et ses affluents)
afin de mieux comprendre et appliquer
Zéro Phyto dans la commune.
Désormais, Etréchy est agrée Zero Phyto.
2016 : Achat d’une désherbeuse thermique pour le traitement des trottoirs. Le
reste des espaces verts est traité par des
produits bio.
1er janvier 2017 : Interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires pour les
communes.
1er janvier 2019 : Interdiction pour les
particuliers d’utiliser des produits phytosanitaires.

Conseil de jardinier
Il est encore temps de planter les
annuelles qui fleuriront cet été et cet
automne. Supprimez les fleurs fanées des
autres plantes au fur et à mesure afin de
stimuler l’apparition de nouvelles fleurs.
Récupérez les pelures des bananes pour
les mettre au pied de vos rosiers, ils vous
remercieront en vous donnant de jolies
fleurs. En cas de forte chaleur arrosez
régulièrement le soir pour éviter une
évaporation trop immédiate. Coupez court
le feuillage de vos fleurs à bulbes lorsqu’ils
ont jauni. Les arbustes qui ont fleuris au
printemps peuvent être taillés, c’est même
la meilleure période !
Et surtout, n’oubliez pas de tondre la
pelouse (sauf dimanches et fériés...).
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ZUMBA
jeudi 21 juin à partir de 19h30
au Champ de Foire
(près d’Intermarché).

Organisée par Danse Passion
et animée par Christelle et Marie

géante

Spectacle Club Rencontre présente

Un soir de Jazz

Pensez à prendre vos baskets et une
bouteille d’eau et ... venez nombreux !
Entrée Libre ouvert à tous :
femmes, hommes et enfants !

Samedi 30 juin 20h30
Espace Jean-Monnet

En cas de pluie l’événement sera déplacé
à l’Espace Jean-Monnet.

STRÉPIRANDO
organise une randonnée pour tout public,
enfants, adolescents et adultes.
Différents parcours balisés autour
d’Etréchy sont proposés en fonction du
rythme et du niveau de chacun : 8 km, 12
km ou 16 km.
Rendez-vous est donné le :

dimanche 17 juin
au Stade Municipal

Inscriptions et collation avant le départ :
de 7h30 à 9h00 pour le 16 km
de 8h à 9h00 pour le 12 km
de 9h à 10h pour le 8 km
Un ravitaillement en milieu de parcours
et un apéritif à l’arrivée seront offerts aux
participants.
Inscriptions : 4€
3€ (licenciés FFRandonnée).
En 2017 nous avions 200 randonneurs

Gala de Danse

Spectacle Théâtral

Gala du Conservatoire

Classes de danse du Conservatoire

Classes de théâtre du Conservatoire

Classes du Conservatoire de musique

Danse classique et contemporaine
par les élèves du conservatoire
Vendredi 8 juin
20h30
Espace Jean-Monnet

Par les élèves du conservatoire

Par les élèves du conservatoire

Vendredi 15 juin
20h30
Espace Jean-Monnet

Dimanche 17 juin
16h00
Espace Jean-Monnet

Inscriptions
au Tennis Club
d’Etréchy saison
2018-2019

Vendredi 8 juin de 18h à 20h30
Samedi 9 juin de 10h à 13h
Samedi 16 juin de 13h30 à 16h30
au 48 rue de la Butte St-Martin

Parrainage scolaire
et formation
professionnelle
à DANO

Le Comité des Fêtes organise le :

Dimanche 1er juillet - 8h à 17h
Parc de la Villa Monplaisir
Réservation au 06 84 56 24 81

A l’occasion du 30è anniversaire, nous
recevons une délégation de nos amis
Burkinabè à Etréchy.
Des visites d’écoles et de différentes
associations de la ville sont organisées.
Si vous souhaitez participer à l’accueil de
nos amis ou si vous voulez en savoir plus
sur nos actions de parrainages à Dano,
n’hésitez pas à nous contacter et venir
nous retrouver

Adulte : 8 €
Jeunes de 6 à 12 ans : 5 €
Gratuit pour les enfants de - 6 ans

Venez nombreux !!!
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le 23 juin à
l’Espace Jean-Monnet
à partir de 14h

Contact :
Odile Rouquier au 01 60 80 31 94
Sylvia Read au 01 60 80 51 11
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Etréchy Bleu Marine
De nouveaux résidents sont arrivés à Etréchy durant la nuit, en catimini, et ont pénétré, avec grosses cylindrées et caravanes sur la prairie
des Vrigneaux récemment aménagée derrière le Vintué. Bien qu’ils se soient installés en toute illégalité et en cassant le portail d’accès,
Madame le maire les a accueillis avec courtoisie en les autorisant à rester 15 jours et à se brancher sur les réseaux d’eau et d’électricité
publics, ce qu’ils ont bien évidemment accepté puisque ce sont les contribuables qui paieront.
Devant la colère des riverains, Madame le maire a même rencontré ces derniers, à leur grande surprise ! Elle leur a déclaré que ces personnes n’étaient pas des « gitans » (sic) mais des évangélistes qui allaient monter un chapiteau pour leur culte.
Madame le maire, avec de telles déclarations, vous insultez l’intelligence de vos administrés ! C’est comme parler de déséquilibrés pour ne
pas dire terroristes islamistes ! A Etréchy, nous n’avons pas encore de prières de rue, mais nous avons maintenant les prières des champs !
Madame le maire, la gestion municipale de cette installation sauvage donne une piètre image de notre commune et de votre politique sécuritaire. Il ne suffit pas de nommer un adjoint à la sécurité pour faire de la sécurité ! Les Strépiniacois veulent des actes et ces derniers ne
sont pas au rendez-vous ! Peut-être le seront-ils au mois de septembre lors du match retour !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Comme tous les ans la Municipalité s’apprête à distribuer les subventions aux associations.
Depuis quelques années de nouvelles règles imposent plus de transparence dans la constitution des dossiers et dans la prise en
compte de la valorisation des prestations en nature qui s’ajoutent au montant des subventions (valeur locative des locaux mis à disposition et charges).
Ce travail de mise à plat est en cours et nous nous en félicitons, bien que nous n’en verrons les effets que l’année prochaine. Les associations ont tout intérêt à améliorer sensiblement l’argumentaire et le chiffrage de leurs dossiers pour que les commissions soient en
mesure de suggérer des soutiens équitables. A noter toutefois que rien n’empêche légalement un Maire de donner un avis opposé à
celui des commissions et à donner longue vie à la tradition qui lui permet de fidéliser son électorat.

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com

Etréchy avec vous
Ce dernier lundi de Pentecôte, les 100 caravanes installées à la prairie des Vrigneaux pendant 15 jours ont quitté le territoire.
Mise devant le fait accompli de cette installation sauvage et matinale, et afin de protéger ce parc nouvellement installé et très fréquenté
des habitants, j’ai agi pour garantir au mieux les intérêts de notre territoire.
Une convention a engagé les gens du voyage à payer eau et électricité, à ramasser les ordures ménagères, et à remettre le parc en
état après leur départ. Ils ont tenu la parole donnée et respecté leurs engagements.
Notre décision à évité à la commune et à ses habitants de payer la remise en état et tous les frais de ces installations sauvages.
Nous sommes confrontés à un mode de vie qui nous est étranger et qui est incompatible avec le nôtre. Deux mondes se côtoient et
s’affrontent depuis des dizaines d’années sans que le législateur n’ait réussi à donner les moyens d’empêcher ces situations où le droit
de l’un s’oppose à la liberté de l’autre.
Quid de l’état de droits pour tous ?

«Étréchy, Une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY

contact@EtrechyAvecVous.fr

Mme Cécile Bauthian
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Côté mairie

BRIARD-AUPERT Loukas, le 26 mars 2018
JARNO Tony, le 26 avril • SÉGARD Lohen, le 03 mai 2018
DOMINGUEZ-RUBIO Tristan, le 04 mai • ACARIES Maëline, le 11 mai

ACCUEIL DE LA MAIRIE :
Ouvert le lundi de 15h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 15h à 18h,
le samedi de 9h à 12h.
Accueil Mairie : 01 60 80 33 77

Mariages

Yasmina KÉCHIDA & Hakim AMEUR, le 31 mars
Emanuela LIMA & Giovanni RIZZO, le 05 mai
Audrey DUPONT & Medhi POIRIER, le 12 mai
Priscilla JURÉ & Camille FAGGIANELLI, le 19 mai

Décès

GOMAS Raymond, 97 ans, le 24 mars
LE GAL, veuve GUIGUEN Alphonsine, 88 ans, le 02 avril
CAYEL, veuve GROSSET Yvonne, 99 ans, le 09 avril
GUIBOREL Bernard, 86 ans, le 07 avril • LEVEQUE François, 42 ans, le 13 avril
MINET Ulysse, 83 ans, le 17 avril • LE FRAPPER Thérèse, 83 ans, le 17 avril
AUFFRET, veuve MORICE Elisa, 85 ans, le 23 avril
GANZITTI, veuve BORDE Azaléa, 91 ans, le 24 avril
FLAGEUL, épouse GILLARD Joëlle, 62 ans, le 26 avril
ROBLIN Jean, 77 ans, le 26 avril • MACHY Philippe, 62 ans, le 27 avril
AUCLERE, veuve PIVATO Jeanne, 90 ans, le 29 avril
POMMEREAU Jean-Claude, 71 ans, le 10 mai • LESPINE François, 96 ans, le 19 mai

ASSISTANCE SOCIALE :
1er et 3ème mardi de chaque mois
de 9h à 12h.
RDV au 01 69 16 14 25 (préciser
Etréchy)

Menus des écoles & Centres de loisirs
Vendredi 1er juin : L’Espagne : Melon
d’Espagne • Moules à la catalane • Paëlla au riz
• Mimolette • Crème dessert vanille
Lundi 04 juin : Pépinette printanière au pistou
• Daube de boeuf aux olives • Courgettes vapeur
• Fromage frais ail et fines herbes • Fruit frais
Mardi 05 juin : Tomates mimosa • Beignet
de calamars et citron • Poêllée de légumes •
Crème anglaise • Oeuf en neige
Mercredi 06 juin : Rillettes de sardines •
Filet de poulet jus au romarin • Côte de blettes et
pomme de terre au gratin • Emmental à la coupe
• Fruit frais
Jeudi 07 juin : Roulade de volaille • Axoa de
boeuf haché • Pomme de terre sarladaises •
Edam • Cerises
Vendredi 08 juin : Laitue iceberg • Pavé
de hoki sauce ail, basilic et tomate concassée
• Pâtes et aubergines sauce tomate • bûche au
lait de mélange • Tarte au citron
Lundi 11 juin : Melon • escalope de blé panée
• Chou fleur sauce blanche • Fromage frais à
tartiner • Flan vanille nappé caramel
Mardi 12 juin : Carottes râpées • Pépites de
colin d’alaska aux céréales • Purée d’épinards et
pomme de terre • Yaourt arôme • Fruit de saison
Mercredi 13 juin : Concombres sauce
fromage blanc • Rôti de porc sauce madère •
Riz et chou romanesco • Fromage frais sucré •
Pompon coeur cacao

Texte non parvenu

Cécile BAUTHIAN

Naissances

Etat civil

Jeudi 14 juin : L’Océanie : Bettraves aux
raisins • Mixed grill • Potatoes • Edam • Kiwi gold
Vendredi 15 juin : Salade lentilles et
tomates sauce moutarde • Lasagne au boeuf •
Camembert • Fruit frais
Lundi 18 juin : Melon • Bouchées de poulet
sauce au poivre • Petit pois carottes • Fromage
frais sucré • Brownies
Mardi 19 juin : Coleslaw rouge • Omelette au
fromage • Semoule et ratatouille • Carré de l’est
• Compote de pomme
Mercredi 20 juin : Salade de maïs et tomate
• Sauté de boeuf sauce estragon • Coquillettes •
Tomme • Fruit frais
Jeudi 21 juin : Concombre vinaigrette •
Jambon supérieur • Haricots verts et beurre
échalotes • Petit fromage frais arômatisé • Fruit
frais
Vendredi 22 juin : Fraich’attitude : Tomates
cerises à croquer • Batonnière de légumes et
pomme de terre • Yaourt arôme • Fruit frais de
saison, jus multi-fruit
Lundi 25 juin : Melon • Filet de poulet et son
jus • Epinards sauce blanche et pomme de terre
• Fromage à tartiner • Mousse au chocolat
Mardi 26 juin : Tomates sauce au surimi •
Saucisse de volaille • Chou fleur et pomme de
terre au gratin • Yaourt nature • Gauffre au sucre

M. Dominique ECHAROUX :
Elu du canton de Dourdan
RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr
Mme Laëtitia Romeiro-Dias
Députée de la 3ème circonscription de
l’Essonne :
Lundi : 17h-19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale
Permanence de Brétigny-sur-Orge :
Lundi, mercredi 10h-19h
Jeudi, vendredi 10h-15h
1er samedi du mois, 10h-14h
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche : de 9h à 12h
Fermeture le mardi et le jeudi

Jeudi 28 juin : Salade verte et maïs • Chili con
carné • riz • Petit fromage frais sucré • Clafouti
à la cerise
Vendredi 29 juin : Concombre vinaigrette •
Pépites de colin d’alaska doré • Frites et ketchup
• Camembert • Fruit frais

En vert : Bio

Mercredi 27 juin : Repas froid : Rillettes
au thon • Rôti de boeuf et cornichon • Taboulé
tomates concombres • Fromage Montcendre •
Fruit frais
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du lundi 28 mai au dimanche 3 juin

1 Printemps des peintres et arts
ludiques - Entrée libre
er

16h-18h Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Samedi 2 juin

Du 9 au 17 juin

Jeudi 21 juin

Exposition de peintures et mosaïques

19h-23h Place de la MAIRIE

Stéphanie Blain &
Marie Andrieux-Claeys

15h-18h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU

Fête de la musique Concerts
Restauration sur place

Samedi 23 et dimanche 24 juin

Festival des Héros à la conquête
du monde - CME

Samedi 9 juin & samedi 16 juin

Lundi 4 Juin

Vendredi 15 juin

Jeudi 22 juin

intergénérationnelle dans la CCEJR

20h30 Espace JEAN-MONNET

Journée Ecole ST-EXUPÉRY

10h-18h Espace JEAN-MONNET

Cadets’Circus

20h30 CHAMP DE FOIRE

Spectacle théâtral du Conservatoire

Conférence Solidarité

10h-12h Espace JEAN-MONNET
Jeudi 7 juin

Job Dating Pour un job en sud essonne
8h30 à 12h30 Espace JEAN-MONNET
Vendredi 8 juin

Gala de danse du Conservatoire
20h30 Espace JEAN-MONNET

Gala de fin d’année Danse-Passion
19h30 Espace JEAN-MONNET

JUIN 2018

9h-18h Ecole ST-EXUPÉRY

Vide-Greniers St-Exupéry

Dimanche 17 juin

Mardi 26 Juin

16h Espace JEAN-MONNET

Entrepreneurs visibles sur le Web

Gala de musique du Conservatoire
Cérémonie du souvenir

18h15 Place CHARLES DE GAULLE
Jeudi 21 juin

N°104

Fête des écoles St-Exupéry

7h30-10h STADE MUNICIPAL

19h30 CHAMP DE FOIRE

AGENDA

Espace JEAN-MONNET

Dimanche 24 juin

Randonnée pédestre du Strépirando

Zumba géante Danse-Passion

20

30 ans Etréchy-Dano

Dimanche 17 juin

Lundi 18 juin

Samedi 9 juin

Cérémonie de jumelage

Atelier de la Chambre de métiers
9H-12H SD2E

Samedi 30 juin

Spectacle Club-Rencontre Jazz
20h30 Espace JEAN-MONNET
Dimanche 1er juillet

Vide-greniers Comité des Fêtes

8h-17h Parc VILLA MONPLAISIR

