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Vœux du Maire
le samedi 12 janvier à 11 h 00
à l’Espace Jean-Monnet. Le sujet du moment, largement débattu lors des derniers événements, est celui des impôts et
taxes. Dans ce contexte agité, une réforme fondamentale, le
prélèvement à la source, est mise en place en janvier 2019.
Si ce système existe depuis fort longtemps dans de très nombreux pays, la complexité de la fiscalité française a sans nul
doute contribué à la difficulté de mise en œuvre de cette mesure en France.
Vous en découvrirez les subtilités dans le dossier de ce mois
qui, je l’espère, vous éclairera au mieux sur ces nouveaux mécanismes.
Un autre thème abordé, lui également sujet à de nombreux
débats, est celui de la pérennité du service public. A ce titre, le
service public de proximité, celui auquel on fait appel à chaque
étape de sa vie, est la Commune. Elle est le premier visage, et
le plus familier, du service public.

A Etréchy, 60 employés communaux travaillent au service
des strépiniacois. Accueil en mairie, état civil, inscriptions
scolaires, établissement des documents d’identité, entretien
des bâtiments communaux (dont les écoles) et propreté de
la ville, gestion des espaces verts et des espaces fleuris,
voirie, agents spécialisés des écoles maternelles, support
aux manifestations et aux événements culturels et associatifs, urbanisme, supports administratifs divers...Je crains
d’en oublier tant les services rendus sont nombreux.
Ces fonctionnaires à votre service ne comptent pas leur
temps. Ils sont à l’écoute des habitants et sont garants de la
bonne application de la loi. Ils participent, de par leur application et leur engagement, à l’attrait de notre ville.
Tous œuvrent pour pérenniser le service public de proximité.
Je profite donc de ce premier numéro de l’année pour les
remercier chaleureusement de leur travail et de leur implication au quotidien.
Et je vous souhaite, chers strépiniacois, d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
N°110
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Notre 20 marché de Noël artisanal a battu des records !
e

Samedi 8 décembre

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Schuman : 1er Marché de Noël

Samedi 15 décembre : projection à l’Espace Jean-Monnet

Sur les pas des chevaliers

Classe découverte en Alsace pour les CP et les CM1 de l’école élémentaire Les Lavandières
Du 24 au 28 septembre, 47 enfants sont partis à Luttenbach-près-Munster vivre une formidable aventure médiévale, entourés de leurs 5 accompagnateurs :
Delphine Monchâtre (maîtresse des CP), Sylvie Soupiron (maîtresse des CM1), Gisèle
Demeillers (enseignante à la retraite), Christian Demeillers (enseignant à la retraite) et
Christine Arnault (enseignante à la retraite).

organisé par l’association En Avant
Schuman et les enseignants du groupe
scolaire.
Il y avait de quoi remplir sa hotte !

Mercredi 5 décembre

Journée nationale
d’hommage

Une volonté de rassemblement
et de reconnaissance pour
honorer la mémoire !

Avec 56 exposants, c’était un record de ventes, un record d’affluence !
Joli palmarès pour notre 20e Marché de Noël artisanal, malgré les averses fréquentes, les
habitants sont venus nombreux ! Les enfants ont bien apprécié la ferme vivante avec son
bébé cochon tout rose, le sculpteur de ballons, mais aussi le Père Noël venu spécialement
en avant-première... Les commerçants étaient ravis, plusieurs exposants ont tout vendu !

Les enfants avaient fabriqué en classe
quelques objets : étiquettes de Noël,
bougeoirs, cartes, photophores, pots de
gelée de fruits, kits de préparation de
cookies… S’ajoutaient à cela des objets
et décorations réalisés par les parents
bénévoles quelques samedis avant
l’événement.
Le public, constitué des parents des
2 écoles, a répondu présent ! Pendant
que les parents déambulaient devant les
tables d’exposition, les enfants pouvaient
écouter des contes de Noël, faire des
activités artistiques, ou participer au
« photobooth ». Enfin, une buvette
permettait de se réchauffer autour
d’une boisson chaude ou de gaufres
faites sur place. Une belle réussite pour
l’association : un sympathique moment
de partage convivial et quelques recettes
non négligeables !
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Mardi 27 novembre

Complot dans l’dico ! Une fable risquée...

C’était un très joli spectacle vivant et interactif offert aux élèves de CE2, CM1, CM2 et 6è par Prévention MAIF à l’Espace Jean-Monnet.
Avec de très beaux décors, ce spectacle a pour vocation de permettre aux enfants de mesurer et
calculer les risques de la vie courante afin d’oser le risque sans se mettre en danger. Cette pièce
mettait en avant les aventures du mot « Risque » qui disparaît du dictionnaire et l’avalanche de
problèmes que ça entraîne...
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Durant ce séjour, les enfants ont pu faire diverses activités : fabriquer une bourse, frapper
de la monnaie, créer un blason, enluminer une lettre et assister à un spectacle de chevalerie. Ils ont pu revêtir une armure et un casque de chevalier : s’initier au tir à l’arc, au maniement de l’épée et du bouclier sous le regard avisé de Reinhart et Brunehilde, chevaliers
venus tout droit du Moyen Âge !
Notre semaine s’est
achevée par la visite du
splendide château du
Haut-Koeningsbourg
puis par un très festif banquet à la cour du roi et de la
reine. Avant notre départ,
chaque petite écuyère et
chaque petit écuyer s’est
vu adoubé* par le seigneur
du château.
Cette semaine s’est parfaitement déroulée, sous
un soleil radieux, grâce à toute l’équipe de la Fermeraie que nous remercions vivement :
David Croquet, le directeur du centre, très disponible pour l’accueil et l’organisation du
séjour, Marie et Théo, nos 2 animateurs qui ont su mener les activités avec pédagogie et
gentillesse et l’équipe de cuisine et de service qui a permis aux enfants de partager de
délicieux repas.
Nous remercions bien évidemment nos 3 accompagnateurs, et Johnny, notre chauffeur, qui
nous ont aidés avec enthousiasme et efficacité.
Cette belle expérience n’aurait jamais pu avoir lieu sans le financement des familles et
les généreuses subventions de la SARL Valet (Etréchy), de SERVA Peugeot (Etréchy), de
Topo Solutions (Saint-Arnoult-en-Yvelines). Nous remercions très cordialement nos trois
donateurs. Nous remercions aussi très chaleureusement les parents qui se sont mobilisés
pour organiser des actions au profit de la coopérative scolaire afin de diminuer le coût du
séjour.
Ces quelques jours de vie en collectivité ont permis de souder nos classes, favoriser les
échanges entre grands et petits et développer l’autonomie de chacun. Nos petits apprentis
chevaliers et chevaleresses sont rentrés à la maison en chevaliers accomplis et ravis, la
tête remplie de beaux souvenirs.
*Adouber : Armer quelqu’un chevalier.

Delphine MONCHÂTRE et Sylvie SOUPIRON
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C’est en présence de Mme Dailly,
Maire, M. Bourgeois, ancien Maire
d’Etréchy, M. Garcia, Adjoint au
Maire à la citoyenneté, sécurité, Mme
Richard, déléguée aux associations et
en présence des anciens combattants,
qu’a eu lieu l’hommage aux morts pour
la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Des îles,
entre le ciel et l’eau...

C’est le genre de photos qui nous
laissent bouche bée ! Île Maurice et la
Réunion : des plages où le sable se
fait plus blanc et plus fin et où le ciel se
confond avec la mer dans un camaïeu
de bleu. Mais aussi beaucoup de
clichés sur les habitations et les plantes
luxuriantes. Brigitte Mercier nous a
proposé, en plus de ses photos, des
produits exotiques, des vanneries et
autres produits artisanaux venus de ces
îles, au Centre Culturel...
Alo, ki manier ? korek ?

(Salut, comment ça va ? ça baigne ?).
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ACTUS

Le traditionnel repas des Aînés

se déroulera dimanche 3 février à 11h30 à l’Espace Jean-Monnet

Vous avez 75 ans et plus, et si vous n’avez pas reçu votre invitation, veuillez contacter le
CCAS, au plus tard le 10 janvier 2019 au 01 60 80 67 13.

C’est dans l’air du temps :

Devenez Cadet de la Répubique

Une préparation, rémunérée et en alternance, au concours de Gardien de la Paix.
RECRUTEMENT SUR L’ESSONNE
● Avoir entre 18 ans (à la date de rentrée scolaire de Septembre
2019 = date de signature du contrat) et moins de 30 ans (à la
date de dépôt du dossier).
● Une bonne condition physique.
● La nationalité française.
● Un casier judiciaire vierge.
Aucune condition de diplôme ou de niveau n’est requise, mais les
critères de sélection essentiels seront la motivation du candidat, sa
volonté et sa capacité à améliorer son niveau scolaire.

Vous avez un
projet immobilier ?

Acquisitions forestières 2018

Christophe est à votre écoute.
De l’estimation gratuite, vente, ou
acquisition, il se consacre à vos
démarches, par le biais de plus de
200 sites immobiliers sur internet
(le bon coin, se loger, logic immo, etc)
Agréé FNAIM, pour plus de confiance.
Christophe LALLAU est
mandataire indépendant
du réseau propriétés-privées
Conseiller en immobilier sur ÉTRÉCHY
06 19 53 05 99 ou
c.lallau@proprietes-privees.com

Société de Distribution de flyers

Dans sa volonté de conserver la vocation des parcelles forestières, la commune a acquis
sur l’année 2018, l’équivalent de 14.121 m² dans les lieux-dits : Bois des Egrefins, Grandes
Bruyères, les Vaux Pareux, les Vaugibourgs, les Gardes-Neiges, les Huches Pies et les
Couperonces.
Ces sites ont été acquis avec le concours
financier du Conseil Départemental de
l’Essonne, grâce au produit de la part
départementale de la Taxe d’Aménagement
affectée aux Espace Naturels Sensibles.

Les battues en forêt d’Etréchy !
L’agence des Espaces Verts nous informe :

dans le cadre des actions visant à réguler la population de gibiers, des battues seront
organisées en forêt régionale d’Etréchy. Pour des raisons de sécurité, le site sera fermé
au public les jours suivants :

les lundis 7, 14 et 21 janvier,
le vendredi 8 février et le lundi 18 février

● Statut et formation :
La formation de Cadet débute à la rentrée de septembre 2019.
Durant leur scolarité qui dure 12 mois, les Cadets perçoivent une
allocation d’études d’environ 560€ net par mois, soit près de 6720€
sur l’année scolaire.
Les Cadets de la République sont préparés au concours interne
de Gardien de la Paix à l’école de police de Draveil (91), en
alternance avec le lycée partenaire NADAR à Draveil (1 semaine
lycée/1 semaine C.T.S.F.). Trois stages en commissariat sont
également programmés (soit 7 semaines en tout).
Possibilité d’hébergement gratuit au CRF de Draveil.
● A l’issue des 12 mois de scolarité :
Le Cadet de la République est reversé comme Adjoint de Sécurité
(ADS) dans un commissariat de l’Essonne (91), dans l’attente des
épreuves et des résultats du concours de Gardien de la Paix. Son
salaire mensuel net s’élève alors à environ 1350 €.
● S’il obtient le concours de Gardien de la Paix, il poursuit son
emploi d’ADS jusqu’à son entrée en école de Gardien de la
Paix.
● S’il échoue au concours de Gardien de la Paix, il poursuit son
contrat d’ADS encore pour 2 années (renouvelable une fois 3
ans, soit un total de 6 ans de contrat), avec la possibilité de
repasser le concours interne de Gardien de la Paix autant de
fois qu’il est mis en place.
● Procédure de recrutement :
Il est vivement conseillé de s’inscrire par dossier papier. La
campagne de recrutement est ouverte à partir de décembre 2018
et clôture des inscriptions début mars 2019, pour des sélections en
avril-mai 2019. Début de la formation à la rentrée scolaire de 2019.

recherche retraités

ACTUALITÉS

JANVIER 2019

CRF DRAVEIL
Secrétariat CADET
Château des Bergeries
51 rue Waldeck Rousseau
91 210 DRAVEIL

ATTENTION !
Le candidat sera convoqué pour passer des tests écrits et psychotechniques puis des épreuves de sport et enfin un entretien
devant une commission de sélection composée de représentants de la Police Nationale.
Si le candidat est sélectionné par le jury, il fera l’objet d’une enquête de moralité et d’une visite médicale réglementaire. Si son
dossier est validé, son contrat prendra effet au premier jour de la formation.

pour distribuer des flyers en Ile-de-France.
Véhicule indispensable.
CDI à mi-temps ou auto-entrepreneur.
contact@vente-pro.com
Tél. : 01 64 97 11 31
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Le dossier papier est téléchargeable sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr, ou vous pouvez venir le retirer
directement au CRF de Draveil.
Pour être Cadet de la République sur l’Essonne, le dossier papier
doit être envoyé ou déposé à l’adresse suivante :

Merci de votre compréhension.
N°110

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le bureau du recrutement au CRF de Draveil au
01 69 83 77 47 ou par mail info-police-recrutement-idf@interieur.gouv.fr

N°110
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Impôts 2019 :

ACTUS

J’aime la galette
Savez-vous comment ?

Rappel

1 er prix pour Clémence BRULARD, celui de la catégorie

salarié de la boulangerie Les Gourmets d’Etréchy au
concours de la meilleure galette aux amandes de
l’Essonne.
Clémence a surpris le jury par son travail, l’esthétique et la
saveur de sa galette.

La Taxe d’Habitation :
Le taux de notre commune
est inchangé depuis 1996 !
par contre la valeur de base
est fixée par l’Etat, ce qui
explique les fluctuations sur
votre taxe d’habitation.

7 e prix de la meilleure galette de l’Essonne dans la

catégorie chef d’entreprise.Vincent KIMPE - Boulangerie
Les Gourmets d’Etréchy.
2 prix dans le top 10, c’est 2 fois plus de bonheur !
61 artisans, salariés et apprentis
boulangers-pâtissiers du département
ont candidaté à cette deuxième édition
du Concours de la Meilleure Galette aux
amandes de l’Essonne. Pour Les Gourmets
d’Etréchy, c’était leur premier concours, les
résultats ont dépassé leurs espérances,
c’est la récompense d’un travail passionné
au quotidien ! Ce sont eux les rois !

Réunion publique

sur les travaux de voirie
Mardi 8 janvier à 20h00, salle du Conseil à la Mairie
Fin janvier débuteront les travaux dans
les rue des Cèdres, rue du Chemin de
Fer et la rue Caroline Berchère.
Ils concernent la réfection de la bande
de roulement et partiellement des
trottoirs.
Un plan de déviation sera installé.
Le mobilier urbain est défini pour finir
l’aménagement de la Grande Rue.
Tous ces travaux seront développés et
vous seront expliqués lors de la réunion
publique.
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La taxe d’habitation,
on
la
paie
ou
bien
?
73,9 %
des Strépiniacois paieront des
impôts sur le revenu en 2019
(statistique Insee)

Attention ne pas être imposable
sur le revenu n’a pas pour effet
d’exonérer de droit de la taxe
d’habitation et de la redevance TV.

MPÔTS

Infos travaux

80% des foyers français bénéficieront de la suppression de la taxe d’habitation au titre de leur
résidence principale d’ici 2020. Ils pourraient même s’en voir exonérés dès 2019 !

Ni oui et ni non ! Sauf en cas d’exonération totale, la taxe
d’habitation sera réduite de 65%, mais pas pour tous comme vous
pouvez le constater sur le simulateur-impots.gouv
65% de dégrèvement de taxe d’habitation 2019 sur la résidence
principale pour tous les contribuables dont le revenu fiscal de
référence de l’année 2018 n’excède pas 27 000€ pour la première
part de quotient familial + 8 000€ pour chacune des deux premières
1/2 part supplémentaire + 6 000€ par 1/2 part en plus, à partir de
la troisième.

Plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de l’exonération
Nombre de parts
de quotient familial

Revenu fiscal de référence à ne
pas dépasser pour bénéficier
du dégrèvement de 30%

Fourchette de revenu fiscal dans
laquelle s’inscrire pour bénéficier
d’un dégrèvement dégressif

1

27 000 €

Entre 27 000 € et 28 000 €

1,5

35 000 €

Entre 35 000 €et 36 500 €

2

43 000 €

Entre 43 000 € et 45 000 €

2,5

49 000 €

Entre 49 000 €et 51 000 €

3

55 000 €

Entre 55 000 €et 57 000 €

3,5

61 000 €

Entre 61 000 €et 63 000 €

Attention, ces montants sont portés à 28 000€, 8 500€ et 6 000€
pour limiter les effets de seuil, ce qui permettra de bénéficier d’un
dégrèvement partiel.
Ce taux de dégrèvement est calculé sur la base des valeurs
locatives de l’année (dite année N) mais en retenant les taux et les
abattements appliqués pour l’établissement de la Taxe d’habitation
2018.
En 2020, le taux de dégrèvement devrait être porté à 100% non
pas pour tous les contribuables mais pour ceux dont le revenu
fiscal de référence ne dépasse pas les seuils (voir tableau).
Le projet de loi de finances pour 2019 n’a pas prévu de modifier
cette disposition !
Les contribuables qui resteront assujettis à la taxe d’habitation ne
verront pas leur facture augmenter comme en 2018, à condition
que les collectivités locales (communes, départements et régions)
n’augmentent pas leurs taux. Etréchy n’augmente pas et n’a pas
augmenté son taux depuis 1996 (contrairement à 6 000 communes
en 2018).
Par ailleurs la redevance TV qui se paie en même temps que la
taxe d’habitation ne bénéficie pas de l’abattement de 30% !
Après 2020, c’est la loi de finances qui décidera si tous les
contribuables ou pas seront dégrevés à 100% de la taxe
d’habitation.

N°110
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2019 : le prélèvement à la source
Ça y est, nous y sommes, l’impôt sur le revenu effectue sa mue en prélèvement à la source. La totalité des contribuables
et des revenus sont concernés par la réforme. Le prélèvement à la source vient ainsi supprimer le décalage qui existe
actuellement entre la perception des revenus et leur imposition.
Avec la réforme, vous payerez votre impôt 2019 sur
vos revenus perçus en 2019, le montant de celui-ci
s’adaptera mieux aux changements de situation que
vous pourriez rencontrer, qu’ils soient familiaux ou
professionnels. Une forte augmentation de charges pour
un bailleur, une naissance dans un foyer ou une baisse
de revenus pour un indépendant...
Pour les salariés, ce sera l’entreprise qui sera en charge
de collecter l’impôt.
Pour les retraités, ce sera la CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse) qui prélèvera directement l’impôt.
Il est maintenant possible de moduler l’impôt dès la
survenue d’un événement, mais il vous faut toujours
remplir votre déclaration annuelle. En effet, pour
renseigner le fisc sur vos autres sources de revenus,
ou bien pour obtenir un crédit d’impôt, vous continuerez
d’effectuer votre déclaration annuelle. Celle-ci permet
également d’actualiser votre taux de prélèvement.

Le barème de l’impôt 2019 est :
TRANCHE DU REVENU 2018
(Quotient familial)

Avril-juin

Déclaration de
revenus 2018 :
Je dispose de
mon nouveau
taux de
prélèvement,
applicable en
septembre

TAUX D’IMPOSITION 2019
(Barème 2019 : TMI)

Jusqu’à 9 964 euros

0%

de 9 964 à 27 519 euros

14 %

de 27 519 à 73 779 euros

30 %

de 73 779 à 156 244 euros

41 %

Supérieur à 156 244 euros

45 %

Conséquence : vous allez observer une baisse
mensuelle de votre rémunération (sur vos salaires,
pensions, retraites, indemnités, etc.). En revanche,
exit le paiement de l’impôt en une fois, ou étalé sur
10 mois avec la mensualisation. L’impôt sera prélevé
tous les mois sur vos revenus. La réforme ne modifie
pas pour autant le barème de l’impôt, son mode de
calcul, ni les règles d’application du quotient familial.
En outre, les avantages fiscaux, que ce soit sous
forme de réduction d’impôt, d’abattement ou de
crédit d’impôt, sont maintenus.
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votre employeur. Un taux neutre, dit «taux non-personnalisé»,
calculé seulement sur la base de la rémunération versée par
votre employeur, pourra alors être appliqué. Si l’exercice de ce
taux conduit à un prélèvement moins important que l’impôt dû,
vous devrez régler la différence directement à l’administration. A
l’inverse, si le prélèvement était trop important, la différence vous
serait restituée l’année suivante.
Ce taux neutre sera également employé pour les personnes
débutant une activité. En effet, l’administration fiscale n’était pas
en mesure de communiquer un taux d’imposition à l’été 2018.
Elle appliquera donc le taux neutre, afin d’éviter un prélèvement
excessif.

Application du
prélèvement à
la source. Le
montant d’impôt
est déduit
automatiquement
et indiqué
clairement sur
ma fiche de
paie.

Août
septembre

L’administration
fiscale envoie
mon nouveau
taux à mon
employeur ou
ma caisse de
retraite

La réforme entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Les démarches à réaliser :
Vous aviez jusqu’au 15 septembre pour choisir les
modalités du taux qui vous sera appliqué à partir de
janvier 2019. Il est toujours possible de modifier le choix
de son taux, mais celui-ci sera pris en compte courant
janvier. Pour cela, il faut se rendre dans votre espace
personnel sur le site impots.gouv.fr, rubrique Gérer
mon prélèvement à la source.
Taux du prélèvement à la source
Le fisc vous a attribué un taux de prélèvement en
fonction de vos dernières déclarations de revenus.
Ce taux vous a été communiqué dans votre avis
d’imposition, ou vous avez pu en prendre connaissance
directement en ligne. Votre taux sera ensuite transmis
à votre collecteur (employeur, Pôle Emploi, Caisse
de retraite, etc.) et s’appliquera sur vos revenus à
compter de janvier prochain. Le prélèvement sera alors
automatique et apparaîtra sur votre fiche de paie. Si
vos revenus diminuent, votre prélèvement diminuera
proportionnellement. Idem, s’ils augmentent. Il sera
donc possible de demander une mise à jour de son taux
en cours d’année. Aussi, il faudra notifier au fisc tout
changement de situation dans les deux mois, afin qu’il
actualise votre taux.
Taux neutre, barème et prélèvement à la source
Le taux d’imposition est calculé en fonction de l’ensemble
des revenus : salaires, revenus de patrimoine, plusvalues, etc. Il donne donc une certaine indication sur
le niveau de revenus global du contribuable. Aussi,
l’administration fiscale a prévu que vous puissiez
refuser de communiquer votre taux d’imposition à

Le barème du taux neutre se rapproche de celui d’un célibataire
sans enfant ne percevant aucun autre revenu que son salaire.
Attention : si vous souhaitez opter pour le taux non-personnalisé,
vous devrez le mentionner dans la déclaration de revenus que
vous remplirez cette année. L’option vous a été proposée à la
fin de votre déclaration en ligne, après la signature de celle-ci.
Les personnes déclarant leurs
revenus sur formulaire papier
devront se connecter à l’outil, afin
de saisir leur choix. La date limite
pour opter pour une option était
fixée au 15 septembre 2018.
Le taux individualisé pour le
prélèvement des couples
L’impôt étant calculé au niveau
du foyer fiscal, les couples
(mariés ou pacsés) sont soumis à
une imposition commune de leurs
revenus. Un taux d’imposition
commun peut donc lui aussi
donner une indication sur les
revenus globaux d’un foyer. Pour
une meilleure confidentialité et
afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus au
sein du couple, les conjoints auront le choix d’opter pour des taux
différenciés, ou «individualisés». Ils seront alors individuellement
prélevés sur leurs revenus respectifs. Aucune incidence sur le
montant total de l’impôt dû. Celui-ci sera le même que pour un
prélèvement commun.
Il ne s’agit donc pas d’une individualisation de l’impôt, mais d’une
simple répartition différente de celui-ci entre les conjoints. Ce qui
peut être intéressant dans le cas où l’un des conjoints gagnerait

c’est maintenant !

beaucoup plus que l’autre. Il sera alors tout à fait possible qu’un
des deux soit imposé à 18%, quand l’autre ne sera taxé qu’à 12%.
De la même façon que pour le taux neutre pour les salariés, les
couples peuvent opter pour l’individualisation de leurs taux dès la
déclaration de revenus 2018.
Prélèvement à la source, année blanche et revenus
exceptionnels
On parle d’année blanche, car 2018 représentait une année de
transition pour l’administration fiscale. A compter de janvier 2019,
l’assiette de calcul de l’impôt ne s’appliquera plus sur les revenus
de l’année «n-1», mais sur les revenus de l’année «n». Et pour
éviter que les contribuables n’aient à régler leur impôt pour l’année
2018 et l’année 2019 en janvier prochain, le fisc met en place un
«crédit d’impôt modernisation recouvrement».
Ce crédit d’impôt spécial annule l’impôt théoriquement dû au titre
de l’année 2018. Afin d’empêcher tout effet d’aubaine et tentative
d’optimisation, l’administration fiscale a prévu d’exclure de ce crédit
d’impôt les revenus exceptionnels
perçus en 2018.
Il s’agit, par exemple :
des indemnités de rupture de
contrat de travail (pour leur fraction
imposable),
l des indemnités de cessation
des fonctions des mandataires
sociaux et dirigeants,
l des prestations de retraite
servies sous forme de capital,
l des sommes perçues au titre de
l’intéressement, lorsqu’il n’est pas
affecté à de l’épargne salariale, etc.
l

Prélèvement à la source sur les revenus fonciers
De la même façon que les travailleurs indépendants, les
bénéficiaires de revenus fonciers s’acquitteront de leur impôt sous
forme d’acomptes calculés par l’administration fiscale. Ils seront
prélevés mensuellement ou trimestriellement. Le fisc précise qu’en
cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront eux aussi
être actualisés en cours d’année à la demande du contribuable.

N°110

JANVIER 2019

DOSSIER

11

L’INTERVIEW
Prélèvement à la source, réductions et crédits d’impôt
Si, du fait de l’année blanche, les revenus courants de 2018 ne
seront pas imposés, les contribuables garderont tout de même le
bénéfice des crédits d’impôt liés à des dépenses faites cette même
année. Les avantages fiscaux accordés sous forme d’abattement
seront automatiquement intégrés au taux de prélèvement
des contribuables, notamment l’abattement de 10% pour frais
professionnels, ou la déduction de pensions alimentaires.
Les réductions d’impôts pour
dons faits aux associations en
2018 seront versées à l’été 2019,
au moment de régler le solde de
votre impôt. Les personnes ayant
obtenu un crédit d’impôt pour
emploi d’une personne à domicile
ou frais de garde d’enfants de
moins de 6 ans, mais aussi ceux
qui bénéficient des dispositifs
Pinel, Censi-Bouvard, Scellier,
recevront quant à elles un
acompte de 60% du montant de
leurs dépenses le 15 janvier. Les
années suivantes, les restitutions
d’impôt déclarées au printemps
(au moment de la déclaration
annuelle de revenus) seront
versés aux contribuables par
virement, au mois d’août suivant.

Le prélèvement à la source ne
signifie pas la fin des démarches
administratives !
Nous devrons continuer de
déclarer, chaque printemps, nos
revenus à l’administration...

Les retraités et le prélèvement à la source
Les retraités sont aussi concernés par le prélèvement à la
source. En effet, celui-ci sera appliqué directement sur leurs pensions de retraite par la Caisse
nationale d’assurance-vieillesse
(Cnav). A partir de janvier 2019,
sur votre espace personnel de
votre caisse de retraite, votre
taux et le montant prélevé vous
seront clairement indiqués. En
cas de changement de situation,
il sera possible de faire des modifications sur le site impôts.gouv.fr.

Information : les personnes
vivant en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes), qui bénéficient d’une
réduction d’impôts pour leurs
frais de dépendance (25%
des dépenses dans la limite
de 10 000 €), ne devaient initialement bénéficier d’aucun
acompte. La mesure de 60%
d’acompte leur sera appliquée dès le mois de janvier.
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Les travailleurs indépendants et le prélèvement à la source
La réforme concernera bien tout le monde. Il ne sera donc pas
possible d’être dispensé de prélèvement à la source. Si vous êtes
imposable, vos revenus seront mensuellement dégrevés de votre
impôt. Il ne sera pas possible de prélever l’impôt sur le revenu des
indépendants via un collecteur. Aussi, les travailleurs indépendants
paieront leur impôt sur le revenu par acomptes. Ces acomptes seront calculés par l’administration fiscale sur la base de la situation
passée et seront payés mensuellement ou trimestriellement
(la mensualisation sera alors
étalée sur 12 mois, contre 10 actuellement). Ils seront prélevés
automatiquement par le fisc et
pourront faire l’objet d’une actualisation en cas de forte variation de revenus.

N°110

Y aura-t-il des gagnants et des perdants ?
Parmi les gagnants, on compte notamment les personnes prenant
leur retraite en 2019, puisqu’ils paieront cette année-là un impôt
calculé sur la base de leur pension, et non de leur dernière année
de revenu d’activité.
En revanche, les jeunes entrant dans la vie active devront payer
des impôts dès la première année. Parmi eux, ceux qui rentreront
sur le marché du travail en 2018 seront tout de même gagnants,
puisqu’ils ne seront pas imposés sur les premiers mois de revenu.

Prélèvement à la source :
quels enjeux pour les
femmes ? Propos recueillis par Anne-Marie Rocco pour Challenges.

Yasmina Brasseur est l’une des cofondatrices de The Ladies Bank, un réseau d’information pour
sensibiliser les femmes aux enjeux financiers. Elle nous détaille ici les implications du prélèvement
à la source sur les finances des femmes, Yasmina évoque aujourd’hui les conséquences de ce
prélèvement sur le revenu appliqué le 1er janvier 2019.
Challenges : Quel sera l’impact du prélèvement à la source sur
les finances des femmes ?
Yasmina Brasseur : Le tout est d’avoir fait les bons choix. La
question se pose surtout pour les femmes mariées ou pacsées.
Le taux individualisé est souvent plus adapté que le taux dit
«personnalisé» ou taux «classique». Je le recommande lorsqu’il
existe une forte disparité de revenus entre l’homme et la femme,
car il permet une meilleure répartition de l’impôt, ce qui concerne
en premier lieu les femmes. Dans certains cas, surtout s’il y a
beaucoup de patrimoine et notamment des revenus fonciers, le taux
neutre - exclusivement calculé sur le salaire - peut être préférable
sur le principe. Mais il oblige à calculer et à payer chaque mois la
différence avec le taux réel de l’impôt, ce qui est contraignant.
Challenges : Les options devaient être prises avant le 15
septembre. Est-il trop tard pour revenir sur son choix ?
Y B : Chacun peut modifier ses options n’importe quand sur son
espace personnel du site impots.gouv.fr, mais le changement
peut prendre du temps. Le délai annoncé est de trois mois
- maximum - pour que les modifications soient mises
en application. C’est également par l’intermédiaire
de ce site qu’il est possible d’opter pour des
prélèvements trimestriels (plutôt que mensuels)
des acomptes provenant des revenus fonciers,
des revenus d’une activité indépendante
ou d’une pension alimentaire. Ceux-ci sont
directement prélevés sur le compte bancaire
du contribuable.
Challenges : Le prélèvement à la source
ne risque-t-il pas de constituer un frein
supplémentaire aux carrières des femmes,
dans la mesure où les employeurs risquent
de savoir ce que gagne le conjoint ?
Y B : Le retard accumulé par les femmes en
matière de rémunérations provient essentiellement
des grossesses et des congés maternité. Est-ce que la
réforme fiscale pèsera, par exemple, sur la promotion d’une
femme qui occupe un poste peu élevé et dont le mari gagne bien
sa vie ? Ce n’est pas impossible. Mais l’employeur n’est pas censé

tenir compte de ce genre d’information, et la plupart du
temps, la paye est traitée mécaniquement. Donc le risque
d’assister à ce genre de dérive semble plutôt limité. Quoi
qu’il en soit, c’est une raison supplémentaire de garder un
peu de mystère sur les revenus du conjoint.
Challenges : Le prélèvement direct des impôts peut-il
créer des problèmes au sein du foyer ?
Y B : Nos clientes et nos clients, la plupart du temps,
gèrent un certain nombre de dépenses comme les impôts
ou les charges de la résidence principale sur un compte
commun. Il arrive aussi que ce soit le conjoint qui prenne
tout en charge. Cela peut effectivement devenir source de
conflit, notamment en cas de divorce, même si dans ce
cas, la question se pose surtout pour le partage des biens.
Ce que je crains, avec la mise en place du prélèvement à
la source, c’est plutôt son impact au niveau économique.
Challenges : Vous voulez parler de l’impact
psychologique de la nouvelle feuille de
paye sur les dépenses des Françaises ?
Y B : Concrètement, il y aura
effectivement moins de salaire à la fin
du mois et cela peut entraîner des
problèmes de trésorerie. Avec un
impact économique qui risque de
toucher les femmes en premier. En
effet, ce sont elles qui achètent le
plus les vêtements pour les enfants,
qui payent le médecin et les activités
du mercredi ainsi qu’une grande partie
des dépenses courantes du ménage.
Il faudra quelques mois de temps
d’adaptation pour que cela se régule. Mais
d’ici là, nous avons entendu des femmes
dire qu’elles envisageaient d’arrêter certains
prélèvements automatiques qu’elles avaient mis
en place pour leur épargne. Ce n’est évidemment pas
souhaitable.
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Ruy Blas

Le chef-d’oeuvre de Victor Hugo revisité à la
sauce des Moutons Noirs...
Comédie jubilatoire, tout public !
Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un grand d’Espagne déchu
de ses titres, pour se venger de la Reine d’Espagne. Intrigues, pouvoir, vengeance, amour
impossible, tous les éléments du drame romantique sont présents.
Les moutons noirs vous racontent l’histoire de « ce ver de terre amoureux d’une étoile » avec
fantaisie, humour et vous offrent un voyage théâtral et musical au rythme haletant dans la pure
tradition du théâtre populaire.
Cette adaptation superbement ficelée est un petit bijou - Vaucluse Matin
A venir voir en famille - Sortir à Paris
Une comédie totalement hilarante - Vivantmag

AU NATUREL

L’appli anti-gaspi !

10 millions de tonnes de nourriture par jour, soit 20 tonnes par minute, ou 317 kg par seconde…
C’est le poids de la nourriture jetée aux ordures ! Le gaspillage
alimentaire est encore trop présent dans la culture française
malgré une tendance à l’effort. Chaque année, plus de 10 tonnes
d’aliments encore consommables sont jetés, données de Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Toutefois, des solutions sont mises en œuvre pour y remédier. C’est
le cas de l’application « Too Good To Go » que vous connaissez
peut-être déjà. Elle lutte contre le gaspillage alimentaire et plus
particulièrement contre les invendus des commerçants.

Quel est le principe ?
L’application vous permet d’accéder à des paniers surprises mis
en ligne par des commerçants correspondant aux invendus du
jour. L’heure du retrait est indiquée sur votre commande (en fin
de journée généralement), il vous suffit de vous présenter à la
boutique pour récupérer votre panier. Vous pouvez même ramener
un contenant de type boite hermétique, tote-bag afin de limiter
les déchets. Le paiement s’effectue directement sur l’application.
Chaque jour, grâce à cette application, plus de 10 000 paniers sont
vendus. Les prix varient de 2 à 8 € en fonction de la contenance
du panier.
Les avantages de cette application :
Le consommateur bénéficie d’un panier à moindre prix avec de
bons produits
Le consommateur contribue à la réduction du gaspillage
alimentaire
Les paniers sont proposés par des commerçants de proximité et
sont donc faciles d’accès
Il est même possible de payer 2€ et de faire offrir le panier à une
personne dans le besoin

Mise en scène : Axel Drhey avec Roland Bruit (Le Roi) - Cédric
Léger (Ruy Blas) - Mathieu Alexandre (Don Salluste) - Bertrand
Saunier (Don César) - Paola Secret (La Reine).

•
•
•
•

Humour-Théâtre

Samedi 19 janvier 2019
20h30 Espace JEAN-MONNET

Tarif unique : 15 € et (-18 ans) 5 € / Pass famille / Pass annuel

Nos Astuces Zéro Déchets

Flash-back
nir...
vous auriez dû ve

Désiré N’Kaoua : La leçon de piano suivi du récital Chopin / Ravel
C’est un homme étonnant de talent, de gentillesse et d’érudition.
Samedi après-midi au Centre Culturel, 5 élèves ont eu le privilège
de bénéficier de ses conseils éclairés lors de sa Master-Class.
Toujours fidèle à sa devise : «Un compositeur n’écrit pas tout. C’est
à nous de déceler ce qui se cache entre les notes». Les élèves

en sont repartis avec de nouveaux atouts. Il ne reste plus qu’à
retravailler !
Le Maestro a ensuite donné son récital en soirée : Frédéric Chopin
avec une Nocturne, le Scherzo n°1 et la Polonaise opus 22. La 2e
partie s’est achevée avec Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel.
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Lorsque l’on se prépare un jus d’orange frais ou un jus de citron, on se retrouve avec
les peaux d’agrumes fraîches et parfumées sur les bras.
Que peut-on bien en faire ? Les mettre dans le compost ou bien les transformer en
produit d’entretien naturel. Il est, en effet, possible de créer à l’aide de ces épluchures
un nettoyant naturel remplaçant les produits chimiques toxiques pour la santé.
La recette :
Coupez les écorces d’agrumes (citron, orange, mandarine, clémentine) qu’il vous
reste après les avoir cuisinés.
Remplissez-en un grand bocal, puis tassez.
Ensuite, versez-y du vinaigre blanc jusqu’à ras bord. Fermez et tapez le bocal
pour faire remonter les bulles d’air.
Attendez 2 semaines puis filtrez le liquide.
Jetez les écorces dans votre
compost et versez le vinaigre
macéré dans un contenant
de préférence à bouchon
vaporisateur et diluez la
préparation avec de l’eau. (1/2
d’eau pour ½ de vinaigre).

•
•
•
•

•

Vous
pouvez
désormais
nettoyer votre plan de travail,
table à manger, étagère,
lavabos !

N°110

Les conseils
du jardinier...
C’est l’hiver : peu de choses
sont urgentes, mais quelques
petits travaux doivent encore
être réalisés...
Au potager, tout est calme.
Vérifiez que les protections sur
les poireaux et les artichauts sont
toujours en place.
Au verger, les plantations
d’arbres fruitiers peuvent se
poursuivre en l’absence de
fortes gelées.Transplanter
arbres et arbustes mal placés...
Les poiriers peuvent aussi être
palissés et les pommiers taillés.
Au jardin d’agrément, le
mimosa, mais aussi le jasmin ou
les roses de Noël commencent
à fleurir. Il est temps de commencer à planter les primevères
et les pensées, mais aussi les
bruyères. A la fin du mois, les
premiers perce-neige seront là !
Dans la maison, donnez de l’engrais à vos orchidées en fleurs.
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Des contes, des faits
Vous ne verrez plus jamais vos héros de
contes préférés de la même façon !
Si vous aimez les contes retournés, détournés,
contournés, rejoignez les Rats Conteurs en
tournée :

Appel à don

d’appareils numériques
Noël est passé... Vous avez renouvelé votre
appareil photo/vidéo, tablette, smartphone,
etc. ? Pensez à faire don de vos anciens
appareils au service culture-jeunesse de
notre ville jumelle de Dano. Un reçu fiscal
pourra dans certains cas vous être délivré.
Association ECS - Mairie Etréchy
contact@ecs-asso.org
Tél. : 06 51 12 00 51

Le Gardon Strépiniacois
L’assemblée générale aura lieu le
Samedi 12 janvier à 15h00
Studio 1 - Espace Jean-Monnet
www.peche-etrechy.fr

Ho, ho ho...
Le père Noël est passé
chez les diablotins !

VENDREDI 25 JANVIER
20h30 - Auditorium
Centre Culturel Jean Cocteau
2 boulevard de la Gare
N’oubliez pas de réserver au 06 87 54 45 70
ou au 06 67 77 89 69

de 5 à 99 ans !

2.zéro : La nuit du sport

Vendredi 7 décembre :
Au gymnase (COSEC), nos sportifs se sont couchés tard ! De 19h à 3h du matin, ils se
sont tous donnés en escalade, ping-pong, badminton et volley-ball...
Mikaël Doret, responsable du 2.zéro, nous en dit un peu plus : «Cet événement sportif et
familial qui concerne les élèves du collège ou ceux passés par le collège dans le passé fut
une réussite tant en terme de présence, que d’organisation générale. En effet, avec plus
de deux cent personnes sur l’ensemble de la soirée, l’objectif prévisionnel fut largement
atteint. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’implication de tous à la fois dans l’organisation et la participation aux différents tournois, ainsi que dans l’approvisionnement du
buffet collectif, tout le monde fut à la hauteur de l’événement. Soulignons une nouvelle
fois l’apport considérable des associations, mais aussi du collège à travers le CLER et la
section APPN. On pourrait presque envisager de finir à 6h du matin l’année prochaine à la
vue de l’enthousiasme général !».

A l’encre de nos plumes

La jeune association A l’encre de nos plumes créée en Janvier 2017 s’est enrichie de nouveaux
membres intéressés par l’écriture sous toutes ses formes.
Outre l’animation de l’atelier mensuel du samedi matin à la salle de la Juine du COSEC, elle a édité
et mis en vente sa première anthologie : L’ESCAPADE, agréablement illustrée (merci aux ateliers
dessin et peinture d’Etréchy).
Pensez à vos cadeaux de fin d’année, il reste encore quelques exemplaires !
Nous évoluons dans un cadre convivial et sommes ouverts à tous à partir de 16 ans.
D’autres projets fourmillent encore dans nos escarcelles dont nous vous tiendrons informés.
Contact : Association «A l’encre de nos plumes»
		
Mme Nicole Jaïs 3 rue Racine 91580 ETRECHY
		
Tél. : 01 60 80 38 80 - Port : 06 41 97 33 30 - E-mail : sajailain@aol.com

Concert de Gala de l’Harmonie

C’est sous la direction de Sébastien Poulle que l’Harmonie d’Etréchy donnera son concert de Gala,
avec la participation du Quartet de clarinette Toccata, des chanteurs Vanina Muntu et Moïse
Melende et les chorales des collèges d’Etréchy et Méréville.

DIMANCHE 13 JANVIER
Entrée libre - 15h30 - Espace Jean Monnet
Lire !
Bernard Pivot, Cécile Pivot (auteurs)
Editions Flammarion - 2018
194 pages avec illustrations - 25 €

Quand l’Harmonie fait sa cloche...
Est-ce une hallucination à l’approche de Noël ? Mais depuis début décembre, on peut entendre résonner des cloches dans Etrechy. Cela ne vient pas du clocher de l’église, mais
du sous-sol d’une maison de la commune …
Ces carillonneurs en herbe ne sont autres que Joël
Lejars et André Servel et ces cloches sont leurs
dernières idées de bricolage. En effet, ces deux
musiciens de l’Harmonie d’Etréchy ont fabriqué
un portique de cloches tubulaires (Tubular bells)
avec quelques calculs, plusieurs mètres de tube de
cuivre, beaucoup d’huile de coude et les précieux
conseils d’un facteur d’orgue rencontré par hasard !
C’est un instrument souvent utilisé en concert et qui
coûte entre 5000 et 7000€ !
Venez écouter ces cloches au milieu de l’ensemble des musiciens de l’Harmonie d’Etréchy
lors du concert du 13 janvier.
Mike Oldfield les utilisa dans son premier album «Tubular
Bells» en 1973.

Les enfants de la crèche Les Diablotins ont eu
la surprise et la joie de voir passer le Père Noël !
Ils ont pu faire un tour de calèche à ses côtés.
Les rennes et le traîneau étaient au repos en
attendant sa grande virée du 24 au soir !
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«Les jeunes qui lisent sont des héros».
C’est le célèbre journaliste et critique
littéraire qui est à l’origine de ce livre à
quatre mains : Bernard Pivot, marathonien
professionnel de la lecture (Apostrophes,
Bouillon de culture, La dictée de Pivot)
et sa fille Cécile, journaliste et ardente
lectrice amateure. Elle a accepté la
proposition de son père, d’écrire sur sa
façon de pratiquer la lecture, sur ses
raisons d’aimer les livres, sur son intimité
avec eux, et confrontent leurs raisons et
manières de lire, leur usage des livres.
Les textes sont très personnels et joliment
illustrés. Le public des librairies et des
bibliothèques retrouvera ses émotions.
Celui qui n’ose pas en pousser les portes,
découvrira stimulations et conseils. Un
tonique et savoureux éloge des écrivains,
des livres et de la lecture.
Revue de presse :
Un éloge de la lecture. Le Monde
Magnifique ! La Grande Librairie
Un recueil de textes enlevés, drôles,
enthousiastes, inédits, convaincants,
nécessaires. Le Figaro Magazine
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Etréchy Bleu Marine

Les conseils municipaux ressemblent de plus en plus à une foire d’empoigne dans les rangs de la majorité et celui du 12 décembre était loin de
l’esprit de Noël. Cette fois-ci, ce n’était pas seulement la maison médicale qui était au cœur du courroux de Julien Garcia, adjoint au maire à la
sécurité et à la citoyenneté, mais le choix de Madame le maire de supprimer de l’ordre du jour la charte des conseils de quartiers, préparée lors
de la dernière commission ad hoc.
Nous savons depuis longtemps que les référents de quartiers ont été dénigrés par la majorité, incapable d’écouter ses administrés. Mais quand un
adjoint s’en prend ouvertement et de façon aussi violente à son édile, c’est du jamais vu !
M. Garcia, vous avez mis cinq ans à comprendre ce que nous dénonçons depuis le début. Nous ne croyons pas que vous n’aviez été frappé de
lucidité que depuis ces dernières semaines. Vous saviez que le navire prenait l’eau de toutes parts et vous avez accepté le poste de capitaine pour
actuellement mieux le saborder. Pourquoi ?
Nous donnons la réponse : cette manœuvre est purement électoraliste. Le Iznogoud d’Etréchy se voit déjà calife à la place du calife en 2020 et il
vaut mieux se dissocier d’une équipe perdante !
M. Garcia, vous qui critiquez si ouvertement votre équipe, pourquoi restez-vous adjoint ? Est-ce une question financière ou bien d’ego
pour ne pas rejoindre l’opposition ?
Madame le maire, pourquoi ne retirez-vous pas sa délégation à votre adjoint félon, même si vous n’avez plus personne pour faire le travail !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Cinq sujets étaient à l’ordre du jour du dernier Conseil municipal de 2018, notons que le plus polémique fut celui de la charte de quartier.
Notre groupe était plus qu’intéressé puisqu’il faisait partie de notre propre programme électoral. Quelle ne fut pas notre surprise de voir
ce sujet retiré de l’ordre du jour par le Maire argumentant un manque de maturité. Rappelons que cela faisait 4 ans que la majorité devait
porter ce sujet; des noms avaient même circulé pour les référents de quartier. Mettre à l’ordre du jour ce sujet et le retirer n’a pas été sans
conséquence. L’un des adjoints de la majorité fut en total désaccord avec cette suppression. Pour la seconde fois en 2 Conseils successifs,
la majorité montrait son manque de cohésion et d’unité (le précédent sujet de polémique du mois précédent avait été la maison médicalisée). A ce rythme, tout le monde va finir par se demander qui pilote la Commune. Espérons que le prochain Conseil ne donnera pas à la
majorité l’occasion de s’autodétruire une nouvelle fois. Est-ce que nos concitoyens se rendent compte de la gravité de la situation ? E.E.S
pense que ce sujet est l’un de ceux qui devrait permettre aux Strépiniacois de s’exprimer.
Bonne et heureuse année 2019.

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

Etréchy avec vous
Ne dit-on pas que l’histoire est un éternel recommencement ?
« Aux approches de Noël, par une sorte d’accord entre les parlementaires, on ne soulève pas de questions irritantes, qui, troublant
l’esprit public, nuiraient aux affaires. Et même, afin de mieux vivre en paix, on se sépare, on se donne des vacances. Donc, point
d’aigres propos et pendant cette accalmie, les marchands de sucreries, de gâteaux, de friandises, font, tout doucement, leur petit
commerce. Les confiseurs jubilent, profitant de la suspension des hostilités à la Chambre, et cette tranquillité dont ils bénéficient
s’est appelée la trêve des confiseurs »
Citation de T. Pavot, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, questions et réponses, communications diverses à l’usage de tous,
littérateurs et gens du monde, artistes, bibliophiles, archéologues, généalogistes, etc. Volume 38, 20 septembre 1898
Aussi , je souhaite à tous, partisans, opposants, chers concitoyens et concitoyennes, d’excellentes fêtes de fin d’année.
«Étréchy, une ville en laquelle nous croyons» avec Elisabeth DAILLY

contact@EtrechyAvecVous.fr

Mme Cécile Bauthian

NOTRE TRES CHER POUVOIR D’ACHAT
Avec 100€ d’augmentation du SMIC, c’est 100000 chômeurs de plus et le coût qu’il en résulte
Qui osera rétablir un équilibre des comptes par des économies là où elles doivent être réalisées sans toucher aux salaires
Qui va payer l’addition, ni les très riches, ni les gilets jaunes mais encore la classe moyenne, les PME..
Souvenez vous les + 30% de la part départementale de la taxe foncière
A Etréchy, pas d économie, on s’obstine à maintenir des postes d’adjoints inutiles
Bonne année
Cécile BAUTHIAN						
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cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19

Naissances

INFOS PRATIQUES

Etat civil

Côté mairie

Mathis et Mathias OUANOUCHE, le 10 novembre • Naël MICHEL, le 23 novembre
Karolina LEGUTKO, le 25 novembre • Chloé et Manon DINEL, le 5 décembre
Marcus VEAU, le 11 décembre • Malak ZAZOU, le 11 décembre

Mariages

Teddy LAROCHELLE & Elodie FARGEAU, le 08 décembre

Décès

Jacqueline GASCARD, ép. YAÏCENE, 85 ans, le 16 novembre
André DEBUIRE, 95 ans, le 17 novembre
Nicole SCHOELER, vve SCHMOUKLER, 85 ans, le 26 novembre
Maurice COLLET, 90 ans, le 28 novembre • Patrick PLOYÉ, 67 ans, le 29 novembre
Roland BENSAMOUN, 78 ans, le 11 décembre

Menus des Ecoles & Centres de loisirs

Janvier 2019 BONNE ANNÉE !

Mercredi 2 : Tomates cerises • Assiette Tex-Mex
et ketchup • Pommes de terre sourires • Yaourt
arôme vanille • Cookies, boisson au cola
Jeudi 3 : Salade de pépinette • Steak haché sauce
moutarde • Haricots beurre, échalote • Spécialité
fromagère • Fruit frais

Vendredi 4 : Carottes râpées • Poêlée de Colin
d’Alaska doré au beurre • Poêlée de légumes • StPaulin • Crème dessert
---------Lundi 7 : Velouté de potiron • Sauté de bœuf façon
pot au feu • Riz et fondue de poireaux • Yaourt
sucré

Vendredi 18 : Carottes râpée • Pilons de
poulet rôtis • Epinards au gratin et pommes de
terre • Crème anglaise • Gâteau au chocolat
---------Lundi 21 : Velouté de carottes • Bouchées de
poulet sauce curry coco • Pâtes • Fromage oval •
Liégeois saveur chocolat
Mardi 22 : Pâté de volaille et cornichon •
Omelette au fromage • Haricots verts et beurre •
Fromage frais sucré • Fruit frais
Mercredi 23 : Pizza au fromage • Rôti de bœuf
et ketchup • Poêlée de légumes et pépinette •
Bûche au lait de mélange • Fruit frais

Mardi 8 : Betteraves vinaigrette • Nuggets de
poulet • Gratin de chou fleur et pommes de terre •
Camembert • Mousse saveur chocolat

Jeudi 24 : Repas Irlande Coleslaw • Parmentier
irlandais (shepherd’s pie) • Gouda • Tarte
croisillon aux pommes et jus de pomme

Mercredi 9 : Roulade de volaille et cornichon •
Parmentier au thon • Gouda • Fruit frais

Vendredi 25 : Betteraves vinaigrette •
Beignets au calamar et citron • Riz et ratatouille
• Petit fromage frais arôme • Fruit frais de saison
---------Lundi 28 : Velouté de légumes variés • Filet
de poulet et son jus • Poêlée de légumes •
Emmental à la coupe • Fruit frais de saison

Jeudi 10 : Laitue iceberg • Haché de veau sauce
tomate • Pâtes • Fromage à tartiner • Poire au sirop
ou compote
Vendredi 11 : Taboulé • Poêlée de Colin d’Alaska
doré au beurre • Haricots verts • Fromage frais
sucré • Fruit frais
---------Lundi 14 : Croustillants emmental • Rôti de porc
demi-sel • Lentilles et carottes • Yaourt arôme
vanille • Litchis frais
Mardi 15 : Chou rouge rémoulade • Colin d’Alaska
sauce aux crevettes • Semoule • St-Paulin •
Compote de pomme
Mercredi 16 : Concombres vinaigrette • Bœuf
bourguignon • Petits pois champignons • Emmental
• Crème dessert saveur vanille
Jeudi 17 : Velouté de légumes variés • Raviolis au
bœuf gratinés • Carré de l’Est • Fruit frais

Mardi 29 : Carottes râpées • Steak de
cabillaud sauce échalote • semoule • Velouté aux
fruits mixés • Gaufrette parfum chocolat
Mercredi 30 : Tomates vinaigrette • Poêlée de
Colin d’Alaska doré au beurre • Epinards sauce
blanche et blé doré • Edam • Flan goût vanille
nappé caramel
Jeudi 31 : Œuf dur mayonnaise • Saucisse
de Strasbourg • Chou fleur sauce blanche et
pommes de terre • Yaourt nature local et sucre
• Banane
Vendredi 1er février : Salade verte et maïs •
Steak haché sauce barbecue • Frites • Tomme •
Fruit frais
En vert : Produit BIO

N°110

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert le lundi de 15h à 18h.
Mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h.
URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi de 9h à 12h.
CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi de 15h à 17h.
Mardi et de 15h à 17h.
Sur RDV mardi de 9h à 12h.
Mercredi de 9h à 12h.
Jeudi & vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 17h.
M. Julien GARCIA : 01 60 80 33 77
Maire-adjoint à la Citoyenneté, Sécurité
et à la Prévention de la délinquance.
Samedi sans RV de 9h30 à 12h
M. Dominique ECHAROUX :
Conseiller départemental,
élu du canton de Dourdan.
Sur RDV au 06 09 75 19 19
decharoux@cd-essonne.fr
Mme Laëtitia ROMEIRO-DIAS
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne.
Lundi de 17h à 19h sur RDV
au 09 51 12 40 06 ou au 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche 9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.

JANVIER 2019
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AGENDA

Dimanche 6 janvier

Galette dansante de la FNACA
Rens. : 01 60 80 33 72

14h30 Espace JEAN-MONNET
Mardi 8 janvier

Réunion publique
Travaux de voirie Entrée libre
20h MAIRIE salle du Conseil
Samedi 12 janvier

Cérémonie des Vœux du Maire
11h Espace JEAN-MONNET
Dimanche 13 janvier

Concert de Gala de l’Harmonie
Entrée libre

15h30 Espace JEAN-MONNET
Mardi 15 janvier

Anniversaires

15h Maison des ANCIENS
Vendredi 18 janvier

Réunion publique
Zones Humides Entrée libre

19h Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Samedi 19 janvier

Saison Culturelle : Ruy Blas
ou la folie des moutons noirs
Humour-Théâtre - 5 & 15€

20h30 Espace JEAN-MONNET
Vendredi 25 janvier

Des contes, des faits...

Les Rats Conteurs
Sur réservation au 06 87 54 45 70
ou au 06 67 77 89 69

20h30 Centre Culturel JEAN-COCTEAU
Dimanche 3 février

Repas des Aînés
Pour les 75 ans et +

11h30 Espace JEAN-MONNET
Lundi 4 février

Don de sang

16h-20h Espace JEAN-MONNET
Vendredi 8 février

Conseil Municipal
21h Mairie
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