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Mme Dailly, Maire
d’Etréchy, le Conseil
Municipal des Enfants,
les adjointes et
adjoints au maire et
quelques élus.

Bienvenue à la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire de notre belle ville d’Etréchy. Après le transfert de nombreuses tâches administraPour commencer, je désire aborder quelques éléments
de politique nationale, bien chahutée par des faits divers d’ampleur, plus qu’alarmants.
Les évènements actuels sont pour moi à la fois :
• le résultat du malaise social qui pèse sur les Français
depuis de nombreuses années, effet de la mondialisation accélérée de l’économie, que nous avons voulue de par nos modes de consommation,
• le résultat d’un changement sociétal profond que
nous, les politiques, n’avons pas su prévoir et surtout
anticiper (dû en partie à la libéralisation de la parole
dans les réseaux sociaux),
• et enfin le résultat d’une méconnaissance importante
de la population quant à nos institutions, leur fonctionnement, et surtout leur rôle.
Dans ce que j’estime être un grand désarroi, le président de la République et son gouvernement lancent
« le Grand Débat National ». La démarche n’est pas encore précisée, mais, encore une fois, la tâche retombe
sur l’élu le plus proche de la population, le maire, qui
peut (ou doit) « recueillir » les doléances de la population.

tives des institutions d’état vers les collectivités (comme
par exemple les Pacs, ou les changements de prénom)
voici le magistrat local chargé de lancer un débat sur la
politique du gouvernement… Quel euphémisme !
Comme l’a précisé il y a 2 jours André Laignel, vice-président de l’Association des Maires de France, avec lequel je suis plutôt d’accord, les Maires de France ne se
sentent pas engagés par ce débat qui est celui de l’État
avec les citoyens.
Aussi, tant que persistera ce flou artistique, notre action
sera de mettre à la disposition des habitants toutes les
informations officielles leur permettant de participer à ce
débat...
En attendant, nos citoyens peuvent déposer en mairie
leur lettre au gouvernement dans une urne de doléances
dédiée. Ces lettres seront remises à notre député de
circonscription. (Lire la suite en pages 8 à 11).

À vous tous je souhaite une très Bonne Année, une
bonne santé et la réussite de vos entreprises, de votre
vie et de celle de vos proches !

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Samedi 6 janvier 2019

La galette dansante de la FNACA, un vrai succès !
Samedi 12 janvier 2019

Discours de Romane,
Maire du CME, à la
cérémonie des Vœux

Très bonne surprise pour la participation à cette galette des rois dansante.
Pas moins de 130 adhérents et amis de la FNACA se sont régalés à table et sur la piste
de danse.
Les danseuses et danseurs ont pu effectuer ces
fameux quarts de tour vers
la droite de l’inévitable
«Madison», danse reine
de l’après-midi !

Samedi 12 janvier 2019

Distribution des médailles du travail à la cérémonie des Vœux du Maire

Toujours aussi attendu : la remise des médailles du travail.
Catégorie Argent (20 ans) :
l M. Bruno BARROTTEAUX
l Mme Valérie MARQUES DA FONSECA
l M. David MAUGUIN
l Mme Agnès TERRIEN
l M. Jean-Jacques AROKIASSAMY

Catégorie Vermeil (30 ans) :
M. Jean-Jacques AROKIASSAMY
M. Philippe AUBINAUD
M. Christophe CATROU
M. Fabien DUFOUR
Mme Arantza LE DUIGOU
Mme Nathalie LEGRAND
Mme Maria, Alice SARAIVA
M. Pascal TEMPEZ

l
l
l
l
l
l
l
l

Catégorie Grand Or (40 ans) :
Mme Marie-Claude BEILLARD
Mme Catherine FAGUERET
M. Hervé HAMON
M. Guilherme OLIVEIRA
M. Didier VANIET

l
l
l
l
l

Catégorie Or (35 ans) :
Mme Françoise BOUCHU-MOUTEL
Mme Isabelle DUCRE
Mme Françoise DURAND
M. Michel SANDRI
M. Géry SKRZYPCZYK

l
l
l
l
l

Agricole Or : l M. Eric JABAUD
Romane Terrasson, Maire du Conseil
Municipal des Enfants, nous a émus par
sa grande maîtrise lors de son discours à
cette cérémonie des Vœux du Maire.
En voici un extrait :
«Bonjour à toutes et à tous,
Je me présente, je m’appelle Romane
Terrasson et je suis le Maire enfant du
Conseil Municipal des Enfants pour
l’année scolaire 2018-2019.
(...)
Pour cette année, nous avons plusieurs
projets en cours : Les Commissions
Sociale et Environnement vont travailler
ensemble sur l’élaboration et l’installation
d’une boite à partage de jouets dans
notre ville.
Nous souhaitons aussi participer activement à Essonne verte Essonne propre
qui aura lieu au printemps.
La commission sociale réalisera son
projet de pique-nique partagé.
La commission Sport et Loisirs organisera pour sa 3e édition un Festival des
Héros.
Afin d’améliorer la communication et
l’échange, des boites à idées vont être
installées dans les 3 écoles de notre
commune, nous les consulterons régulièrement.
Nous avons aussi commencé à travailler
sur un journal trimestriel dans lequel nous
expliquons notre travail et nos projets, il
sera ensuite distribué dans les écoles.
Toute l’équipe de conseillers se joint à
moi pour vous souhaiter à toutes et à
tous une excellente année 2019 !».
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Samedi 12 janvier 2019

Initiation aux gestes qui sauvent...

Dimanche 13 janvier 2019

C’est plus d’une cinquantaine de
participants, en 2 sessions, qui
se sont initiés aux gestes qui
sauvent au Centre d’Incendie et
de Secours d’Etréchy.
Des gestes qui peuvent être pratiqués lors d’accidents de la vie
quotidienne ou en situations exceptionnelles. Des gestes pour
permettre à un maximum de personnes d’intervenir en attendant
l’arrivée des secours.
À la fin de l’apprentissage, chaque
participant s’est vu délivrer une
attestation par les formateurs.
Pour tous renseignements :
Centre de Secours
Rue des Aunettes
Tél. : 01 60 80 38 38
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De la théorie à la pratique
avec l’inévitable PLS !
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Le Concert de Gala de l’Harmonie d’Etréchy !

Méréville et d’Etréchy qui ont participé au spectacle et avec qui l’Harmonie a interprété Englishman in
New-York.
Un après-midi bien rempli !

Nous venons juste
d’apprendre le décès de Coralie Fonck
Tromboniste à l’Harmonie d’Etréchy
Coralie jouait encore, avec sa fille Zelie,
lors du concert de Gala de l’Harmonie ce
dimanche 13 janvier à l’Espace Jean Monnet.
Elle a rejoint l’Harmonie en avril 2018 et
intégré le Conservatoire en septembre
dernier. Elle décède brusquement dans la
nuit du dimanche 20 janvier à l’âge de 53 ans.
Coralie était professeure d’Arts Plastiques au
collège.

C’est sous la direction de Sébastien Poulle que
l’Harmonie d’Etréchy nous a concocté un très
beau programme dans lequel l’orchestre a eu
l’occasion d’exprimer toute sa maîtrise.
La salle était comble et l’Harmonie en osmose
avec ses invités : le quatuor de clarinettes Toccata, la chanteuse Vanina Muntu et le chanteur Moïse Melende qui a allumé le feu avec
quelques chansons de Johnny.
N’oublions pas les 2 chorales des collèges de

La Municipalité et l’Harmonie expriment leurs
très sincères condoléances.
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Les vœux aux commerçants

Les broches dorées

Jeudi 17 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU DÉPARTEMENT

Transports : Paris ne peut pas
faire cavalier seul !

Tous les dimanches matin, sur le
parking du Roussay, vous retrouverez
Christophe dans son camion-rôtissoire
qui vous propose ses poulets rôtis, des
travers de porc marinés, des brochettes
de dinde, mais aussi la Churrasqueria
et les frites maisons !

L’ÉCO-CENTRE D’ETRÉCHY : LE BON GESTE POUR VOS DÉCHETS
Ouvert en septembre 2017, l’Éco-Centre d’Étréchy
tréchy est l’un des 24 sites du
réseau du Siredom. Cet équipement de proximité dédié aux dépôts des déchets
végétaux, gravats, ferrailles, et encombrants valorisables réunit de nombreux
atouts pour les habitants de la commune et des alentours.

Les broches dorées préparent aussi
pour vos événements, vos soirées
et vos week-ends.
La réservation est conseillée :
LES BROCHES DORÉES
au 07 70 65 88 42

Débordé ?
Surcroit d’activité ?
Assistante absente ?
Vous ne pouvez pas
recruter ?

Les commerçants sont venus
nombreux à cette cérémonie des vœux qui leur est consacrée.

Mme Dailly a ensuite remis les prix
récompensant les plus belles vitrines de
Noël. Le jury était composé du Conseil
Municipal des Enfants.

du lundi 21 au samedi 26 janvier 2019

Le clairon de l’armistice exposé à la Mairie d’Etréchy

Le Service Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de Paris, (ONACVG, ministère des Armées), est dépositaire jusqu’en 2019 du
«Clairon Labroche». Il était à Etréchy la semaine dernière !

Mathilde MARQUET
Assistante Administrative Indépendante
contact@mathildemarquet.fr
Tél. : 06.87.16.93.29
www.mathildemarquet.fr
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Un équipement vaste et pratique…
L’équipement regroupe, sur une parcelle de 6000 m2, 8 quais de déchargement adaptés aux dépôts par les usagers des gravats, ferrailles, tout-venant, cartons, déchets
végétaux et meubles et d’un local dédié aux apports de déchets dangereux et appareils
électriques usagés. L’éco-centre est également équipé de bornes papiers, emballages,
textiles et huiles moteur.
…en faveur de l’environnement
Plébiscité par les usagers, l’éco-centre d’Etréchy offre aux habitants de la CC d’Entre
Juine et Renarde et des communes limitrophes la possibilité de bénéficier d’un dispositif permettant le traitement et la valorisation de leurs déchets et de participer à la
réduction des dépôts sauvages.

Je vous propose une prestation
personnalisée, pour des besoins
ponctuels ou réguliers et une gamme de
tarifs à la tâche, à l’heure ou au forfait.

Aucune contrainte :
pas de contrat de travail,
pas de formalités administratives,
pas de cotisations salariales.
VOUS NE PAYEZ QUE LA
PRESTATION EFFECTUÉE
E!

Facile d’accès
L’éco-centre d’Etréchy vient renforcer le maillage du territoire en équipements de proximité pour l’apport volontaire des déchets occasionnels des particuliers et des professionnels.
Aménagé en bordure de la N20, l’éco-centre d’Etréchy est aisément accessible et bâti
en retrait des habitations ce qui lui vaut d’être à la fois repérable sans causer de nuisances aux riverains.

En voici son histoire...
Le 7 novembre 1918, une délégation allemande désignée pour négocier l’armistice
se présente à un poste français près de
La Capelle, dans l’Aisne, tenu par le 171e
RI. Le capitaine Lhuillier, commandant le
bataillon, accueille le convoi et ordonne au
clairon Louis Sellier d’accompagner la délégation à travers les lignes en sonnant le
cessez-le-feu jusqu’au P.C. du 171e RI, d’où
elle sera conduite en train vers le lieu des
négociations, Rethondes.
Le lendemain, 8 novembre, le front s’est
déplacé et un second clairon, Philippe
Roux, du 19e BCP, sonne le cessez-le-feu
à Wignehies afin de permettre aux plénipotentiaires allemands de regagner leurs
lignes. Malheureusement, les sonneries
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sont sans effet sur les mitrailleuses allemandes, et la transmission des conditions
de l’armistice est reportée au lendemain.
Le 9 novembre 1918, un troisième clairon,
Georges Labroche, du 19e BCP lui aussi,
reçoit l’ordre d’accompagner les voitures
des plénipotentiaires à travers les lignes
françaises depuis Fourmies jusque dans
les lignes allemandes. Le convoi progresse,
tandis que le clairon Labroche, debout sur
le marche-pied d’une Mercedes, sonne
sans cesse le cessez-le-feu. Les véhicules
atteignent finalement le P.C. Allemand à
Wallers-Trélon, permettant enfin aux plénipotentiaires de transmettre les termes de
l’armistice qui entrera en vigueur deux jours
plus tard, le 11 novembre 1918.

L’Éco-Centre d’Étréchy
tréchy
Rue des Aunettes
91 580 Etréchy

Horaires d’hiver

du 15 octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h

Horaires d’été

du 1er avril au 14 octobre
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h

L’Éco-Centre est fermé les mardis et jeudis – les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Plus d’informations sur : www.siredom.com

Les Présidents des Départements de grande
couronne (Essonne, Yvelines, Seine-etMarne, et Val d’Oise) expriment leur stupeur
après la parution d’un entretien d’Anne
Hidalgo consacré aux transports, dans le
journal Libération.
La Maire de Paris paraît ignorer le
fonctionnement de la mobilité régionale.
Sur le fondement d’un rapport établi sans
concertation par ses conseillers, elle
réclame le transfert à la Métropole du Grand
Paris (MGP) de compétences aujourd’hui
assumées par Ile-de-France Mobilités
en lien avec les Départements. Il suffit
pourtant d’observer un plan de transport
pour s’apercevoir que les lignes de RER,
de Transilien et de bus vont bien au-delà
du périmètre restreint de la MGP. Comment
réfléchir intelligemment à l’organisation des
transports franciliens si l’on exclut la Grande
Couronne du périmètre de cette réflexion ?
Cela n’a guère de sens.
Les propositions sur la tarification ne sont
pas plus fondées. Elles risquent surtout
d’accentuer la « gentrification » de la
capitale, au détriment des ménages les plus
modestes. Alors que les familles des classes
moyennes fuient Paris, devenue trop chère,
pour s’installer en grande couronne, il aurait
été plus pertinent de proposer une aide aux
habitants des départements concernés,
qui souffrent de temps de transport à
rallonge et de conditions de déplacements
catastrophiques. La Maire de Paris n’a
manifestement pas pris la mesure du
problème.
Si elles étaient mises en œuvre, les mesures
qu’elle préconise accentueraient les fractures
sociales et territoriales que les Départements
s’emploient à réduire, en travaillant
activement avec Ile-de-France Mobilités.
Est-ce ce que l’on veut, à l’heure où tant de
Français se disent relégués aux marges de
la cité ?
Nous tenons donc à l’affirmer clairement :
c’est dans le cadre régional qu’il faut réfléchir
à l’organisation des transports franciliens
au lieu de céder à la logique du « chacun
pour soi » qui semble guider la politique
parisienne.
François Durovray

Président du Conseil Départemental de l’Essonne
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DOSSIER
SUITE DU DISCOURS DE MME DAILLY À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION DU SAMEDI 12 JANVIER :
Ce que ne peuvent ignorer les citoyens, c’est que les élus de
terrain, qu’ils soient locaux, régionaux et départementaux, sont
au travail depuis longtemps et que leurs actions maintenant
visibles montrent leur volonté d’aller dans le sens de l’efficacité.
Réduction des coûts de fonctionnement, rigueur de la gestion
financière, optimisation du service rendu à la population ; ceci
malgré l’évolution des réglementations et la réorganisation
territoriale en marche forcée. En témoigne le taux d’imposition
locale stable, sans augmentation depuis 20 ans.
Et Etréchy dans tout cela ? Petite ville à la campagne, elle
est bien installée dans une Communauté de Communes et une
Essonne dynamiques.
Etréchy est connue pour sa qualité de vie et attire de nouveaux
habitants. Pourquoi ?

• Par la richesse et la qualité des services offerts à la population
• Par son environnement protégé (à la fois naturel, et résultant
d’une urbanisation contrôlée)
• Par sa facilité d’accès (ligne C, RN20)
• Par son dynamisme économique
• Par son dynamisme associatif
• Par sa politique culturelle
Je remercie donc tous les acteurs de cette réussite : les élus,
les agents de la commune, nos fournisseurs et partenaires,
les commerçants et les entrepreneurs, les enseignants, les
bénévoles des associations.
Je remercie également nos financeurs, qui ont permis de mener
les projets en 2018 : l’État, la Région et le Département.

BILAN 2018
2018 a été une année
fertile en projets
réalisés :

Léquipe des agents techniques et le personnel scolaire de la ville.

l

l

l

l
l

Création du 3

l

Mairie : ravalement de la façade et aménagement du parvis.

l

8
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ème

cimetière

Groupes scolaires
St Exupéry :
l Remplacement du sol en salle de motricité et
en salle des professeurs en maternelle.
l Remplacement des fenêtres.
l Création d’un parcours dédié à la sécurité routière en maternelle.
Les Lavandières :
l Désamiantage et remplacement des sols à la
primaire (3 classes).
l Remplacement des chaudières.
l Création et aménagement de la classe Ulis
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
l Création d’un local de rangement pour le GS.
l Peinture préau.
Schuman :
l Peinture préau
l Et, à cheval sur 2019, remplacement des
portes intérieures

l

Salle Jean Monnet : remplacement de la climatisation et remplacement de la sonorisation.
Gymnase du COSEC : rénovation de peinture pour la circulation (couloirs) et les vestiaires.
Stade : réfection des 2 terrains de tennis couverts et des 2
terrains extérieurs.
Rénovation du chauffage salle Mimoun.
Voirie : avec la CCEJR, réfection voirie du boulevard de la
Gare.
Avec la CCEJR et le Département, réfection de la voirie et des
trottoirs de la Grande Rue (installation du mobilier urbain début
2019).
Chemin des Vaugibourgs, création d’un exutoire pour les eaux
pluviales.
Autres :
Étude des zones humides en partenariat avec le SIARJA
(conclusions début 2019).
Achat d’un véhicule 9 places pour le transport à la demande.
Création d’un Parc de jeux d’enfants dans les quartiers du Vintué et du Roussay (achèvement début 2019).
Acquisition de parcelles boisées
Régularisation de parcelles du domaine public.

Maîtrise des coûts de fonctionnement :
Comme tous les ans, c’est une préoccupation constante de
l’équipe municipale. Les premiers résultats de l’année 2018
montrent que nous avons respecté nos engagements budgétaires : maîtrise de la masse salariale (ratio dépense de personnel = nous nous maintenons à un peu plus de 50% (moyenne
nationale pour notre strate de population = 52,6%).
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QUE SERA 2019 POUR ETRECHY ? Encore et toujours les mêmes axes de
nos actions : développement durable, sécurité, soutien des écoles, des
associations, du commerce et de l’entreprenariat, embellissement de notre
ville et de son territoire, une saison culturelle de qualité.
Voici les principaux projets prévus :

&

PERSPECTIVES 2019
l

Stade
l Construction d’un nouveau
bâtiment pour le matériel
d’entretien du stade.
l Création d’un 3ème terrain
de tennis extérieur.
l Création de nouveaux vestiaires au stade
(projet 2018 reporté en 2019 suite à une
annulation du marché).
l Etude de rénovation des équipements
sportifs du stade (piste athlétisme et
terrain de football).

l

Bâtiments communaux :
l Diagnostics amiante.
l Sécurisation.
l Rénovation de l’éclairage (LED).
l Changements de portes au COSEC.

l

Ecoles :
l Poursuite du désamiantage des sols.
l Peintures de rénovation.
l Changement des portes à Schuman.

l

Modernisation de la signalétique de la ville.

l

Etude de réhabilitation de la place de l’église
et de la mairie.

Et bien sûr la poursuite de la politique de
maîtrise des coûts de fonctionnement dont la
masse salariale (objectif = rester autour des
50% des dépenses de fonctionnement).

10
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D’autres projets sont également menés en
collaboration avec la Communauté de Communes.
Entre Juine et Renarde est une Communauté de
Communes très intégrée qui investit dans les
communes et a signé en 2018 le premier contrat
rural d’Ile-de-France.
Sur la commune d’Etréchy, les projets
communautaires importants sont les suivants :
1 - Création d’un centre de loisirs-restauration à
l’école Schuman.
2 - Construction de nouveaux bureaux
communautaires dans la ZAC des HautesPrasles.
3 - Déploiement de vidéo-surveillance en
centre-ville.
4 - Rénovation progressive de l’éclairage public.
5 - Rénovation progressive des voiries
1ère phase : rue des Cèdres, rue du Chemin
de Fer, rue Berchère).
2ème phase : boulevard St-Vincent (avec
enfouissement des réseaux).
2019 sera encore une année de projets pour
notre ville et ses habitants.
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SUITE À LA LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LES FRANÇAIS ET EN RÉPONSE À LA CRISE DES GILETS JAUNES, S’EST OUVERT :

LE GRAND DÉBAT NATIONAL

QU’EN EST-IL À ÉTRÉCHY ?

L’EXÉCUTIF A DÉJÀ CIRCONSCRIT LE GRAND DÉBAT NATIONAL À QUATRE GRANDES THÉMATIQUES PRÉSENTÉES
COMME MAJEURES PAR LE GOUVERNEMENT. LES VOICI :

LE GRAND DÉBAT : SAMEDI 9 FÉVRIER À L’ESPACE JEAN MONNET

POUVOIR D’ACHAT
Comment mieux accompagner
les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer ?

FISCALITÉ
Comment rendre notre fiscalité
plus juste, plus efficace, plus
compétitive et plus lisible ?

DÉMOCRATIE
Comment faire évoluer la pra
pratique de la démocratie et de la
citoyenneté ?

Depuis quelques semaines, les maires ont
ouvert leurs mairies pour que les citoyens
puissent commencer à exprimer leurs attentes.
Notre pays va désormais entrer dans une
phase plus ample et lancer, sur l’ensemble du
territoire, des débats locaux afin qu’un grand
dialogue national s’engage entre tous et que
chaque citoyen puisse y contribuer.
LES ÉTAPES
Toutes les contributions seront remontées
pour permettre une analyse approfondie à la
fois quantitative et qualitative et ainsi nourrir
une restitution placée sous le contrôle et la
responsabilité de garants.
Elles permettront de forger un nouveau pacte
économique, social et environnemental et de
structurer l’action du Gouvernement et du
Parlement dans les prochains mois.
COMMENT PARTICIPER ?
La plateforme numérique du grand débat
national permettra à tous les citoyens,
élus, organisations à but lucratif ou nonlucratif souhaitant organiser des réunions
locales, de s’enregistrer et de recevoir le kit
d’accompagnement des réunions et toutes les
informations nécessaires pour la bonne tenue
des débats.
DES DÉBATS PARTOUT EN FRANCE
Chacun peut organiser un débat que ce soit à
l’échelle du quartier, du village ou de la région.
Afin de recueillir au mieux la parole citoyenne
sur le terrain, la mission du grand débat
national propose des kits d’organisation et des
présentations des thématiques pour la tenue
des débats et des stands. En parallèle, tous les
citoyens pourront contribuer en ligne, sur une
plateforme numérique dédiée qui permettra de
déposer des contributions.
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A compter du 21 janvier
les contributions des Français
pourront être déposées sur le site
www.granddebat.fr
ou envoyées par courrier postal à :
Mission Grand Débat
244, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
La liste des débats organisés dans
chaque région figurera sur le site
internet, où les organisateurs
pourront déclarer la tenue d’un
débat.
Et à partir du 1 mars, des
Conférences Citoyennes Régionales
seront organisées.
Les citoyens.ennes pourront
participer à l’élaboration de pistes
concrètes, donner leur avis sur ce
qui ressort des premières semaines
du débat et nourriront ainsi la
réflexion sur les suites à donner.
er

ENVIRONNEMENT
Comment faire évoluer l’organil’organi
sation de l’État
l’
et des services
publiques pour les rendre plus
proches des Français et plus
efficaces ?

DE 9H30 À 12H : ATELIERS SUR LES THÈMES :
1 - La transition écologique
2 - La fiscalité et les dépenses publiques

Des conférences de citoyens tirés au sort
seront mises en place dans chaque région
pour échanger sur les analyses et propositions
issues des différents débats.

3 - La démocratie et la citoyenneté

DU 15 JANVIER AU 15 MARS 2019
Durant cette période, ont lieu les réunions
d’initiative locale, les stands de proximité et les
débats numériques.

DE 12H À 13H : SYNTHÈSE

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS POUR AVRIL
«A quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel
et l’essence doivent-elles avant tout servir ?,
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité
plus juste et plus efficace ?, Pensez-vous qu’il
faille réduire le nombre de parlementaires ?»
ou encore «Que pensez-vous de la situation
de l’immigration en France aujourd’hui et de la
politique migratoire ?» font partie des dizaines
de questions posées.
Si des questions sont ouvertes, avec un
espace de réponse de quelques lignes,
d’autres sont fermées, afin de faciliter la
remontée d’informations.
La période de synthèse des contributions est
prévue pour le mois d’avril. Dans sa lettre aux
Français, Emmanuel Macron s’est engagé à
« en rendre compte directement » dans le mois
suivant le grand débat.

Si vous souhaitez d’autres thèmes que ceux proposés, ils seront aussi abordés.

IMPARTIALITÉ ET TRANSPARENCE ?
Pour garantir l’indépendance du Grand
Débat National, cinq garants indépendants
du gouvernement ont été désignés. Ils
assureront l’impartialité et la transparence du
grand débat. Ils veilleront à la régularité de
la méthode et à celle des travaux d’analyse
et de synthèse des contributions recueillies.
Toutes les recommandations qu’ils jugeront
nécessaires seront formulées dans un souci
de transparence et d’impartialité..

ments des utilisateurs ? et à quoi les recettes liées aux
taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles avant tout
servir ?
l Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix
en matière d’environnement au niveau européen et international ?

9H00 : ACCUEIL

4 - L’organisation de l’État et des services

publics

Les résultats du débat seront communiqués à la Mission Grand Débat. L’indépendance des animateursmédiateurs garantit la neutralité du débat.

Si vous ne pouvez pas assister aux ateliers, n’hésitez pas, soit à déposer vos lettres dans l’urne
située à l’accueil de la Mairie, soit participer
au débat sur internet à :

www.granddebat.fr

Voici 3 exemples par thème parmi les
82 questions soumises aux Français :
Sur la transition écologique
l Comment rend-on les solutions concrètes
accessibles à tous, par exemple : remplacer
sa chaudière ou sa voiture ?
l Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur
l’essence peuvent permettre de modifier les comporte-

Une urne est
aussi à votre
disposition à
l’accueil de
la Mairie

Sur la fiscalité et les dépenses publiques
l Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et
plus efficace ?
l Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires
à faire ?
l Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?
Sur la démocratie et citoyenneté
l Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il le rendre obligatoire ?
l Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de
parlementaires ou autres catégories d’élus ?
l Faut-il associer davantage et directement des citoyens non
élus à la décision publique ?
Sur l’organisation de l’Etat
et des services publics
l Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de
niveaux de collectivités locales ?
l Faut-il renforcer la décentralisation et donner
plus de pouvoir de décision et d’action au plus
près des citoyens ? A quels niveaux et pour
quels services ?
l Faut-il renforcer la décentralisation et donner
plus de pouvoir de décision et d’action au plus
près des citoyens ?

PARTICIPER AU GRAND DÉBAT NATIONAL
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire par téléphone au 01 60 80 67 03 ou sur le site
www.granddebat.fr
Dès réception de votre adresse mail, nous vous envoyons la documentation proposée (charte et fiche technique).
Inscription possible par mail à :
communication@ville-etrechy.fr
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Rencontre Big Bands

Photo : Bruno Charavet

LA PRIME TRAVAUX CITE

AU NATUREL

POUR 2020, LE CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE) EST PROLONGÉ D’UN AN !
Qu’est-ce que la prime travaux crédit
d’impôt 2019 applicable en 2020 ?

LE JAZZABAYA BIG BAND INVITE LE BLUE ROSE BIG BAND
Le JAZZABAYA BIG BAND, fort de sa vingtaine de musiciens,
puise son répertoire dans les standards de big-bands de jazz, mais
aussi dans les rythmes latino-américains, dans le blues, le rock
et la chanson française, avec aussi des compositions originales.
La présence d’exquises chanteuses apporte la note originale et
le charme à l’ensemble. La tonalité est plutôt festive et volontiers
dansante.
Direction : Alexandre Chabbat

Ensemble Philéas

Le BLUE ROSE BIG BAND de Fontenay-aux-Roses s’attache à
perpétuer la mémoire des big bands issus de la Swing des années
30 aux répertoires contemporains (Chick Corea, Roy Hargrove...).
Direction : Olivier Blanchard

Concert jazz

Samedi 9 février 2019
20h30 Espace JEAN-MONNET - Entrée libre

MUSIQUE DE CHAMBRE
Mozart, Haydn, Schubert...
La plupart des musiciens de l’ensemble PHILÉAS sont membres
des prestigieuses phalanges françaises - Orchestre National de
France, Orchestre philharmonique de Radio-France, Solistes
Français, Orctours. Ils ont travaillé avec les plus grands quatuors :
Amadeus, Hagen, Lasalle, Alban Berg. Un concert de très grande
qualité !

Concert classique

Dimanche 17 février 2019
16h00 Eglise Saint-Etienne d’Etréchy - Entrée libre
Musiciens : Hélène Collerette, Rachel Givelet, Vincent Dormieu,
Olivier Garban, Raphaël
Perraud.

Ruy Blas

Flash-back
nir...
vous auriez dû ve
Le chef-d’oeuvre de Victor Hugo revisité à la sauce des Moutons Noirs...

Que d’éclats de rire lors de cette représentation !
Les Moutons Noirs ont littéralement conquis l’Espace Jean Monnet
avec leur humour déjanté, leurs performances physiques et leur
complicité avec le public. Spectacle théatral, musical en tout genre,
qui dépoussière une œuvre classique vers l’absurde. Bravo !
Ô ministres intègres ! Conseillers vertueux ! ...
Précisons que Don Salluste n’est autre que Mathieu Alexandre,
alias Tristan, dans la série télé Demain nous appartient...

Cette prime de travaux viendra remplacer
le crédit d’impôt transition énergétique
(CITE) applicable jusqu’à cette année.
Pour rappel, le crédit d’impôt transition
énergétique permet de réaliser des travaux pour l’économie d’énergie (fenêtre,
isolation, etc.). Ce dernier doit figurer dans
la déclaration des revenus de l’année suivante. La contrainte de ce processus est
que le remboursement n’intervient que plus
tard contrairement à la prime travaux crédit
d’impôt 2019 qui sera due dès l’achèvement des travaux.

travaux d’économies d’énergie : les primes
énergies, l’éco-prêt à taux 0% et la TVA réduite à 5.5% au lieu de 10%.
En attendant 2020 pour la transformation
du crédit d’impôt transition énergétique en
prime travaux, le gouvernement a prolongé le crédit d’impôt transition énergétique
d’une année (CITE).
Si la liste exhaustive des travaux éligibles
pour la Prime CITE n’est pas encore
connue, vous pouvez retrouver ci-dessous
les travaux valorisés par le Crédit d’Impôt
Transition Énergétique pour l’année en
cours :
l

Comment va fonctionner cette prime ?
Le montant de la prime sera fixé en fonction des travaux réalisés par les ménages.
En effet, plus ceux-ci seront sources d’économies d’énergie, plus la prime sera importante. De plus, les revenus des ménages
seront pris en compte pour le calcul de la
prime afin de favoriser les foyers en situation de précarité énergétique. Une bonification permettra de réduire le reste à charge
pour les ménages précaires. Le remboursement s’effectuera dès l’achèvement des
travaux.
Cette prime sera cumulable, tout comme
le crédit d’impôt, avec les autres dispositifs pour aider les ménages à réaliser les

l

l

l

Chaudière individuelle ou collective ou
chaudière à micro-cogénération gaz, appareils de régulation et de programmation du chauffage.
Isolation du plancher bas sur sous-sol,
sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, des murs en façade ou en pignon,
toitures-terrasses, des planchers de
combles perdus, des rampants de toiture
et plafonds de combles.
Fenêtres ou portes-fenêtres, fenêtres de
toiture, doubles fenêtres avec un double
vitrage renforcé, Vitrages de remplacement à isolation renforcée, volets isolants, porte d’entrée donnant sur l’extérieur.
Calorifugeage de tout ou partie d’une
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l

l

Cuisinières utilisées comme mode de
chauffage, chaudières fonctionnant au
bois ou autres biomasses, pompes à
chaleur (géothermiques de type eau/eau
- sol/eau - sol/sol - air/eau - dédiées à la
production d’eau chaude sanitaire).
Raccordement à un réseau de chaleur,
diagnostic de performance énergétique
(DPE) réalisé hors obligation réglementaire, compteurs individuels pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire dans
les copropriétés, bornes de recharge de
véhicules électriques.

LES CONSEILS
DU JARDINIER...
Dans la serre : semer les annuelles (impatiens, pétunia...) ainsi que les tomates.
Attention à la pourriture sur les géraniums,
retirer toutes les feuilles jaunes.
Si des cochenilles et des pucerons commencent à se développer sur les lauriers-roses, pulvériser une solution à base de
savon noir sur les deux faces des feuilles.
Au potager : semer les salades et radis sur
couche. Recouvrir d’un voile d’hivernage et
poser un châssis. Faire germer ses pommes
de terre en clayette.
Attendre au moins la fin du mois pour tailler
vos rosiers. Rien ne vaut la taille de mars.
Aérer vos arbustes en coupant l’intérieur. Pour
bien juger la quantité de branches à retirer
dites vous qu’un papillon doit pouvoir voler à
l’intérieur...
Scarifier et épandre sur le gazon les cendres
de la cheminée. Elles élimineront la mousse.

Nos Astuces Zéro Déchet
Vous aimez manger des œufs ? Mais vous jetez systématiquement les coquilles.
Sachez que ces dernières peuvent être réutilisées de façon très utile. Voici
quelques exemples :
Recettes : Votre pull a une tache disgracieuse ? Ne le jetez pas. Prenez
une coquille d’œuf que vous écrasez
pour obtenir de la poudre. Saupoudrezla sur une tache et ajoutez un peu d’eau
tiède. Laissez poser pour que le mélange
absorbe la tache. Vous obtenez un
détachant naturel et zéro gaspillage.
Pour blanchir vos vêtements, ajoutez
des coquilles d’œuf bien écrasées à des
tranches de citron dans un sachet en tissu
que vous mettrez dans votre machine à
laver.

mêêêêê... êêê
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installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, équipements fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires,
équipements fonctionnant à l’énergie hydraulique, poêles à bois, foyers fermés et
inserts de cheminées intérieures.
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ANNONCE

TOURNOI DE BADMINTON
Championnat des vétérans

LOTO ECOLATIV

VOTRE CENTRE DE SECOURS

En faveur des enfants du groupe scolaire Les Lavandières

Samedi 16 février

Ouverture des portes à 13h30

de 14h à 18h30 Espace JEAN-MONNET

DO YOU SPEAK WEB ?

LE MICRO INFORMATIQUE CLUB D’ETRECHY PEUT VOUS AIDER !
On parle beaucoup ces temps-ci «d’illectronisme et de fracture
numérique».

16
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Le Centre de Secours d’Étréchy est composé de 27
personnes, tous volontaires, ils défendent les communes
d’Étréchy, d’Auvers St-Georges, Chamarande, Villeconin,
Chauffour-lès-Etréchy et Souzy-la-Briche.

ASSOCIATION ANDRE REGNAULT
QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une association loi
1901 ayant une convention avec la
paroisse pour l’entretien des bâtiments paroissiaux (salles de catéchisme rue Courroux, relais JeanPaul ll).

L’illectronisme, désigne l’illettrisme numérique. C’est-à-dire
la difficulté à utiliser internet dans la vie de tous les jours. Ce
phénomène n’est pas du tout anecdotique, car il concerne 1/4 des
Français. L’ordinateur est de plus en plus utilisé et demandé pour
beaucoup de taches courantes et administratives (banque, impôts,
etc.).
Si on ne sait pas utiliser un ordinateur, cela peut poser beaucoup
de problèmes.
La solution ? Rejoindre MICE pour se former !
MICE, c’est le club informatique d’Etréchy, déjà très actif depuis
plusieurs années au sein du tissu associatif de notre commune.
Le but de cette association et de ses bénévoles est d’aider les
personnes en difficulté « numérique » quel que soit leur âge.
Situé dans le studio de droite de l’espace Jean Monnet, ce club vous
accueille 4 après-midis par semaine en mettant à votre disposition
des ordinateurs. Si vous possédez un ordinateur portable, il est
conseillé de venir avec.
Les membres de l’association, tous bénévoles, se feront un plaisir
de vous initier à l’informatique ou d’approfondir vos connaissances.
Des ateliers sont organisés tout au long de l’année, ils sont à la
portée d’un grand nombre d’adhérents.
N’hésitez pas à vous renseigner en contactant :
Mme DAUNOIS au 06 74 33 75 78

RECRUTE

DIMANCHE 10 FÉVRIER
DE 8H00 À 18H00
AU GYMNASE DU COSEC

LOTO PARTY-LIGHT

Le centre assure environ 850 demandes de secours annuellement.

La grotte de Lourdes située rue du père
André Regnault est également entretenue
par nos soins suite à une convention signée avec la mairie.
Nous soutenons les projets pastoraux de
la paroisse et des œuvres caritatives.
L’ORIGINE DE NOTRE NOM
De l’abbé André Regnault qui a été un prêtre très dynamique pour
notre paroisse de 1921 à 1951. Pour ne citer que deux grands projets réalisés pendant son ministère dans notre paroisse : l’édification de la grotte qui surplombe notre ville et la création du Cadet’s
Circus.
NOS RESSOURCES
La kermesse, les braderies-brocantes (en septembre et mars), la
vente de billets de tombola, et les adhésions à notre association
(2€).
NOS ATTENTES
Que vous nous rejoigniez pour nous prêter main forte dans nos
activités : collecte et tri des dons, montage pour la kermesse, tenue
des stands.
Rejoignez-nous, appelez-nous au 06 80 62 61 17
9, place Charles de Gaulle 91580 ETRECHY

Dimanche 3 mars
En faveur de l’Association EL’TROPHY
Ouverture des portes à 13h30

«Pour nous permettre d’assurer une couverture opérationnelle
optimale, nous avons besoin de 10 personnes supplémentaires.
Le prochain recrutement est en mars 2019, il vous reste
encore quelques semaines pour vous préparer».

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour tous renseignements nous contacter au :
01 60 80 38 38 ou 06 84 12 93 65
Lieutenant Franck Grandin (Chef de centre).

14h00 Espace JEAN-MONNET
N°111
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Etréchy, Ensemble et Solidaires
Que l’on s’y retrouve ou pas dans le mouvement des « gilets jaunes » ou dans la concertation voulue par le Président de la République, il est certain que les citoyens aspirent à voir reconnaitre par les équipes dirigeantes la légitimité de l’expression directe de
leurs attentes. Le plus difficile est de l’instaurer sans l’enfermer dans des carcans administratifs et dans le respect des fonctions
de chacun. Au cours de ces derniers mois la Communauté de Communes et la Municipalité ont proposé des consultations et des
temps de travail ouverts aux habitants. Rien ne s’oppose non plus à ce que des groupes d’habitants s’organisent pour suggérer
la prise en compte de problèmes particuliers.
Ce type de gouvernance, que nous souhaitons instaurer à notre prochaine échéance municipale, pourrait-il être opérationnel dès
à présent au sein de notre majorité ?

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

Etréchy avec vous

Participons au grand débat, participons à cette occasion nouvelle de nous exprimer, afin de renforcer notre république. Mais ne fustigeons pas
nos institutions, créées par de grands hommes qui l’ont construite contre vent et marée pour la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
Nous avons la chance de vivre dans un pays libre et démocratique, où l’occasion est donnée à chacun, hommes et femmes, de s’exprimer, très
souvent, par le vote au suffrage universel. La chose commune, dont parle Jean Jaurès, est précieuse et fragile. Préservons-la.
« Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer
que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement
et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer ; que leurs divisions n’iront pas jusqu’à une fureur chronique de guerre civile, et qu’ils ne
chercheront jamais dans une dictature même passagère une trêve funeste et un lâche repos.
Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté d’esprit pour s’occuper de la chose commune. Et si cette
République surgit dans un monde monarchique encore, c’est d’assurer qu’elle s’adaptera aux conditions compliquées de la vie internationale
sans entreprendre sur l’évolution plus lente des peuples, mais sans rien abandonner de sa fierté juste et sans atténuer l’éclat de son principe.
Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d’audace. » Jean Jaurès, extrait du discours à la jeunesse au lycée d’Albi, 1903.

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine

«Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid» C’était en 1986 ! Aujourd’hui, 33 ans plus tard, rien n’a changé, mais une
autre fracture s’est creusée ; une fracture entre les élites déconnectées de la réalité et la population qui n’arrive plus à boucler ses fins de
mois malgré un travail et un toit.
La faute à qui ? Depuis plus de 30 ans nous confions notre vie à ces mêmes personnes qui nous promettent monts et merveilles et qui, une
fois élus, continuent à alimenter le système qui conduit lentement les Français à leur perte.
Nous, résidents des zones rurales, nous sommes tous des Gilets jaunes ! Nous prenons de plein fouet les hausses de taxes successives et nous constatons que notre pouvoir d’achat baisse de plus en plus et ceci sans contreparties !
Les mêmes élites qui encensent à longueur de discours la révolution de 1789 et mai 68 sont bien dépourvues maintenant que le peuple est
à leur porte et, au lieu d’écouter la France, la monte contre sa police.
Nous devons tous être des Gilets bleus par solidarité aux forces de l’ordre qui, une fois leurs uniformes retirés et plus sous l’emprise
d’ordres étatiques, sont parfois dès le lendemain sur les ronds-points !
Madame le maire, vous rencontrerez et flatterez Jupiter à la place des Français qui souffrent lors du « Grand Débat » et nous vous invitons à
enfiler un gilet jaune à la place de votre écharpe tricolore pour prouver que vous êtes, vous aussi, concernée et inquiète pour vos administrés !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Mme Cécile Bauthian

La division autour de Me le Maire dans sa propre équipe n’est plus à démontrer
Démission chaque mois d’un conseiller, et de 6 !!
Plus grave la lettre ouverte à Mme Dailly de 3 adjoints Me Borde, M. Garcia, Me Cormont, mettant en doute le projet de maison
médicale à « acter un engagement précipité d’une opération privée moyennant le principe d’une dation avec un promoteur
nommément désigné … »
On ne peut que se poser des questions quant à l’honnêteté et la façon dont sont menées les affaires ?
Cécile BAUTHIAN
18
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Naissances

INFOS PRATIQUES

Etat civil

Côté mairie

CALVIN Constance, le 11 janvier • GRAVE Chloé, née le 12 janvier
CISSÉ Youssouf, né le 13 janvier • DUVAL Lola et Nina, nées le 13 janvier

Décès

Roger DELAITTRE, 94 ans, le 19 décembre • Césaire CERVONI, 90 ans, le 26 décembre
Pascale PAILLET, 53 ans, le 26 décembre • Lucien MENSAH, 70 ans, le 04 janvier
Gaby LEROY RADA, 94 ans, le 21 janvier

Nous apprenons le décès de Jean DEVOUCOUX, le 14 janvier à l’âge de 88
ans. Il était Maire adjoint aux Travaux sous le mandat de M. Casagrande (1983
-1996), médaillé de la ville, remis par M. Bourgeois, ancien maire d’Etréchy,
pour ses services apportés à la ville d’Etréchy.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS

FÉVRIER 2019

Vendredi 1er : Salade verte et maïs • Steak
haché sauce barbecue • Frites • Tomme • Fruit frais
---------Lundi 4 : Carottes râpées • Emincés de poulet
sauce basquaise • Pâtes • Yaourt sucré •
CHANDELEUR : Crêpe fraiche au sucre

Lundi 18 : Betteraves vinaigrette • Bœuf
bourguignon • Pâtes • Petit fromage frais sucré
• Fruits de saison

Mardi 5 : Repas du nouvel an chinois : Chou
blanc sauce soja • Boulettes de bœuf sauce aigre
douce • Batonnière de légumes • Emmental •
Cocktail de fruits au sirop

Mercredi 20 : Concombre vinaigrette • Steak
haché sauce au poivre • Blé doré et brunoise de
légumes • Yaourt sucré • Tarte aux pommes

Mercredi 6 : Taboulé • Sauté de veau marengo
• Beignets de salsifis • Coulommiers • Fruit frais
Jeudi 7 : Raclette : Velouté de légumes variés
• Jambon supérieur • Pommes de terre vapeur •
Fromage à raclette • Fruit frais
Vendredi 8 : Betteraves vinaigrette • Colin
d’Alaska pané et citron • Haricots verts • Edam •
Fruit frais
---------Lundi 11 : Velouté de potiron • Carbonade de bœuf
• Riz • Carré de l’Est • Fruit frais de saison
Mardi 12 : Carottes râpées • Poêlée de Colin
d’Alaska doré au beurre • Purée de potimarron
pommes de terre • St-Paulin • Gélifié saveur vanille
Mercredi 13 : Roulade de volaille et cornichon
• Rôti de dinde sauce brune • Chou fleur vapeur et
pommes de terre • Fromage frais sucré • Fruit frais
Jeudi 14 : Salade verte sauce ciboulette •
Manchons de poulet rôtis • Carottes crème curry et
semoule • Yaourt arôme vanille • Eclair au chocolat
Vendredi 15 : Tomates vinaigrette • Paupiette de
veau sauce béarnaise • Flageolets • Fromage frais
à tartiner • Fruit frais

Mardi 19 : Carottes râpées • Œufs durs sauce
blanche • Purée brocolis pommes de terre •
Tomme • Mousse au chocolat

Jeudi 21 : Crèpe au fromage • Rôti de porc
demi-sel • Haricots verts au beurre • Fromage
frais sucré • Fruit frais
Vendredi 22 : Salade de pépinette printanière •
Pépites de colin d’Alaska aux céréales • Epinards
et pommes de terre sauce blanche • Edam • Fruit
frais de saison
---------Lundi 25 : Velouté de légumes variés • Lasagne
au bœuf • Camembert • Fruit frais
Mardi 26 : Chou rouge rémoulade • Colin
d’Alaska sauce lombarde (câpres, citron) •
Semoule • Gouda • Spécialité pomme, poire
Mercredi 27 : Tarte au fromage • Rôti de bœuf
et ketchup • Haricots plats d’Espagne • Yaourt
arôme • Fruit frais
Jeudi 28 : Concombre vinaigrette • Saucisse de
volaille • Choux de Bruxelles • Tomme • Liégeois
chocolat
Vendredi 1er mars : Betteraves vinaigrette
• Filet de poulet à la crème de poivrons • Riz et
ratatouille • Petit fromage frais arôme • Fruit frais
de saison

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.
LES ADJOINTS AU MAIRE
reçoivent sur rendez-vous
au : 01 60 80 67 56
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 07 86 61 13 19
laetitia.romeirodiaz@assemblee-nationale.fr
Permanence de Brétigny-sur-Orge
11 av. du Colonel Rozanoff
Lundi, mercredi de 10h à 19h.
Jeudi de 10h à 15h.
1er samedi du mois de 10h à 14h.
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h et 13h à 18h.
Dimanche 9h à 12h.
Fermé le mardi et le jeudi.
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AGENDA

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

Samedi 9 février

Grand Débat National

9h-13h Espace JEAN-MONNET
Samedi 9 février

Concert Big Bands

Jazzabaya invite le Blue Rose Big Band
Entrée libre

20h30 Espace JEAN-MONNET
Dimanche 10 février

Tournoi de Badminton
8h - 18h COSEC

Samedi 16 février

Loto ECOLACTIV

Ouverture des portes à 13h30

14h - 18h30 Espace JEAN-MONNET
Dimanche 17 février

Concert classique

Ensemble Philéas
Mozart, Haydn, Schubert - Entrée libre

16h00 Eglise St-Etienne d’ÉTRÉCHY
Lundi 18 février

Conférence UTL

L’ Evolution de Darwin à aujourd’hui

PENSEZ-Y !

16h00 Espace JEAN-MONNET

Pour les spectacles de la
Saison Culturelle 2019
la carte famille est à 30 €
elle donne accès à
2 entrées adultes
+ 2 entrées (- de 18 ans)

Mardi 22 février

Assemblée générale
de l’Association ADSR

20h00 Espace JEAN-MONNET
Dimanche 3 mars

Loto Party-Light

En faveur de l’Association EL’TROPHY
Ouverture des portes à 13h30

14h00 Espace JEAN-MONNET
20
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soit 7,50 € la place !

