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La protection de notre territoire est un axe politique
le site internet de la ville et s’ajouteront à l’inventaire
fort qui guide nos actions. surnaturaliste
de la forêt régionale du Roussay.
Notre ville est protégée par des espaces boisés classés,
des espaces naturels sensibles et le site classé de la
vallée de la Juine.
Afin de continuer notre démarche, grâce à un
partenariat avec le SIARJA (syndicat de la Juine et
de ses affluents), nous participons à l’élaboration de 2
diagnostics. Une étude sur le ruissellement lié au bassin
versant, et le diagnostic des zones humides.
Le dossier de ce mois de mars décrit les résultats de
ce dernier diagnostic et vous découvrirez la richesse de
la biodiversité de la zone humide qui borde la Juine.
Flore et faune sont chez nous exceptionnelles et les
écologues, qui ont travaillé sur ce sujet, ont identifié de
nombreuses espèces protégées précieuses dans cet
écosystème. Les résultats de l’étude seront mis en ligne

Notre ville est donc ceinte par des espaces riches en
biodiversité que nous avons le souci de préserver par
des outils réglementaires tel le Plan Local d’Urbanisme,
et par une politique raisonnée du développement urbain.
Mais chaque habitant a son rôle à jouer dans cette
protection et doit être conscient de cette chance de
côtoyer un petit paradis. En n’utilisant plus aucun
produit phytosanitaire dans son jardin, en évitant de
jeter des déchets (quels qu’ils soient) aux abords de ces
zones fragiles, en respectant les milieux et en évitant de
les piétiner. Soyons un modèle pour nos enfants.
Je compte sur vous !

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Dimanche 3 février
Photo Studio Marquet

Repas des aînés
Samedi 16 février

Loto ECOLACTIV

Vendredi 8 février

Visite du Préfet à Etréchy
Jean-Benoît Albertini, Préfet de l’Essonne
en déplacement à Etréchy a été accueilli
par Elisabeth Dailly, Maire d’Etréchy,
en présence de Laëtitia Romeiro-Dias
Députée et de Florence Vilmus, Souspréfète d’Etampes.

Vendredi 25 janvier

La ferme des JEUCO, quésaco ?
Samedi 9 février 2019

Une bonne centaine de personnes
étaient présentes au loto organisé par
l’association Ecolactiv de l’école des
Lavandières à l’Espace Jean Monnet.
Cette association met en place des
actions durant l’année au profit de
l’école les Lavandières.
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Le projet pour lequel Etréchy s’est
engagé est enfin réalisé !

Après une présentation de
la ville et la tournée des
services de la Mairie, c’était
l’occasion pour Mme Dailly,
d’échanger sur les sujets
communaux tels que la
sécurité et l’aménagement
du territoire.
L’après-midi s’est achevée
par la visite de plusieurs
quartiers d’Etréchy à bord
du bus communal.

Avec 340 participants, le repas des aînés fut un véritable succès !
Après l’excellent repas, nos anciens ont pu danser sur le rythme de l’orchestre Racine Carrée. Ce fut aussi l’occasion de célébrer 2 anniversaires et de rendre hommage aux doyens
de la ville, nous comptons bientôt 3 centenaires à Etréchy, 2 étaient présents !

Deux parties ont été organisées dont
l’une était destinée aux élèves des
classes élémentaires et l’autre aux
élèves des classes de maternelle.
Le gagnant du loto élémentaire a
remporté un hoverboard tandis qu’un
vélo a été offert au gagnant du loto
maternelle.

Dano à l’heure solaire

Grand Débat National à Etréchy

Les ateliers en pleine action.

Organisée par USEP 91 (mouvement sportif de l’Education Nationale), la ferme des
JeuCo (Jeux Collectifs) est une rencontre
qui regroupe 4 classes dans le gymnase du
COSEC pour participer à des jeux collectifs.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du
plan départemental EPS qui se fonde sur
les travaux menés par le groupe de travail de la commission EPS de l’Essonne.
Il s’agit d’une rencontre de finalisation d’un
cycle d’apprentissage.

ouvrent leur regard à la pratique sportive
avec l’autre, au respect des règles et de
l’adversaire, à la prise de décision commune dans le but de réaliser un projet.
Les 4 équipes, jaune, rouge, verte et bleue,
devaient s’affronter en 4 jeux dans un
temps limité :
l jeu de transport d’objets,
l jeu de lancer,
l jeu de poursuite,
l jeu de conquête.

Les élèves, acteurs dans le choix des activités et dans leur réalisation, trouvent l’occasion de rencontrer d’autres écoles et de
pratiquer avec de nouveaux partenaires des
sports variés couvrant les 4 compétences
définies dans les instructions officielles. Ils

Il fallait ensuite réfléchir et exprimer ce
qu’ils ont ressenti d’un point de vue physique et émotionnel.
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Le Grand Débat National a fait escale à
l’Espace Jean Monnet. A la date du 15 février, le gouvernement indique l’organisation de près de 7000 réunions locales, dont
1090 en Île-de-France, et 919 535 contributions déposées en ligne !
Plus de 3500 réunions locales sont encore
prévues jusqu’au 15 mars.
Les thèmes les plus fréquemment abordés
dans les débats franciliens sont la démocratie et la citoyenneté (32%), l’organisation de l’Etat et des services publics (22%)
et la fiscalité et les dépenses publiques
(21%).
Le gouvernement indique que les premières décisions seront dévoilées avant la
mi-avril, comme annoncé dans la lettre du
Président aux Français du 13 janvier.
A Étréchy, M. Nau et M. Ruby étaient nos
modérateurs, M. Echaroux, Conseiller départemental, a pris part au débat en tant
que rapporteur.
Les comptes rendus ont été transmis à la
mission Grand Débat tels qu’ils ont été retranscrits par les rapporteurs.
En tant qu’organisateur, la Mairie a simplement veillé au bon déroulement des
échanges sans pour autant prendre part
au débat.
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Le lycée communal de Dano est désormais équipé en panneaux solaires.
Cela permet à l’administration d’utiliser
des appareils électriques et à quelques
classes de travailler après 17h, heure à
partir de laquelle on n’y voit plus assez
dans les salles pour lire et écrire.
Monsieur Tagara, le proviseur, remercie
notre ville.

Un de nos filleuls, Abraracidi, est en 1ère
année à l’université de Bobo-Dioulasso,
il est parrainé depuis le CP, il n’a aucun
souvenir de ses parents décédés quand
il était tout petit et il a perdu sa grandmère quand il était en 6ème. Il nous a
écrit un petit poème de remerciement :
OUI Jumelage
Toi grâce à qui je sais tenir un stylo
Toi grâce à qui je suis ce que je suis
Toi grâce à qui je serai quelqu’un
demain
Toi grâce à qui j’ai retrouvé le sourire
aux lèvres
Toi grâce à qui je vis aujourd’hui
Je te dis infiniment Merci, encore Merci.
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ACTUS

Du 7 au 10 juin, LA FÊTE DES COCUS : IL ÉTAIT UNE FOIS...

L’AMÉRIQUE DU NORD

Cette année, les «Cocus» seront Nord-Amérindiens !
Le thème choisi est volontairement large, allant des Inuits en passant par les Iroquois, les
Hurons et autres Sioux, mais aussi les chercheurs d’or des siècles passés, les bûcherons
canadiens, les pionniers, les Acadiens, la police montée, etc.

Infos travaux
Déviations, travaux, fermetures, ...
Bilan du mois de mars.

VOTRE CENTRE DE SECOURS

RECRUTE

Vous pouvez venir déguisés le samedi soir, faire un char sur le thème, et défiler avec
le dimanche !
Le samedi soir, un grand dîner spectacle vous plongera dans l’univers amérindien et
country.
2 grands campements vous accueilleront sur le Champ de Foire, samedi et dimanche
après-midi pour vous faire découvrir la vie amérindienne et la vie des pionniers américains
avec de nombreuses animations.
Renseignements au 06 80 24 47 39

Le Centre de Secours d’Étréchy est composé
de 27 personnes, tous volontaires, ils
défendent les communes d’Étréchy, Auvers StGeorges, Chamarande, Villeconin, Chauffourlès-Étréchy et Souzy-la-Briche.

Plus de confort pour nos petits avec un
nouveau sol souple anti-bobos à l’aire de
jeux du parc de l’Europe.
Création de 2 aires de jeux pour les
1 à 10 ans, avec le sol souple adéquat
au quartier Le Roussay et au quartier du
Vintué.
Attention, l’utilisation des jeux est sous
la responsabilité des accompagnateurs.

Le centre assure environ 850 demandes de
secours annuellement.

Saint-Exupéry, l’anti-gaspi !
L’année dernière, les élèves de l’école
élémentaire Saint-Exupéry ont travaillé sur
le thème de l’eau. L’eau est une ressource
précieuse et rare. Différents projets ont
été menés afin de sensibiliser les élèves
à cette problématique. Entre autres, les
élèves ont mis en place une signalisation
du débit d’eau des robinets poussoirs dans
les toilettes-élèves. Après avoir mesuré le
débit d’eau, les élèves ont indiqué par un
code couleur la quantité d’eau délivrée par
les robinets. Ainsi, les élèves peuvent gérer
la quantité d’eau délivrée en fonction de
leurs besoins et donc limiter le gaspillage
de cette précieuse ressource.
C’est une des initiatives qui a permis
d’obtenir à l’école deux labels : écoécole et E3D (École en Démarche de
Développement Durable).

affichage pour sensibiliser les Strépiniacois
aux quantités d’eau délivrées par les robinets dans les toilettes.
Cette année, les écoles élémentaire et maternelle Saint-Exupéry pérennisent les actions engagées pour raisonner l’utilisation
de l’eau et se tournent vers la biodiversité
à l’école.

Séverine Moreau, Maire-adjointe aux Affaires scolaires, a souhaité étendre cette
initiative à l’Espace Jean Monnet. Les
élèves de CM2 ont donc été mesurer les
débits des robinets d’eau et ont réalisé un

Voici quelques conseils pour économiser
et éviter de gaspiller de l’eau chez vous :
l Attendre d’avoir beaucoup de linge pour
remplir la machine à laver (idem pour la
vaisselle avec le lave-vaisselle).
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Privilégier une douche plutôt qu’un bain,
car cela consomme moins d’eau.
l Ne pas laisser l’eau du robinet couler
quand on se lave les dents, les mains ou
la vaisselle.
l Avoir un récupérateur d’eau de pluie pour
économiser l’eau du robinet pour arroser
les plantes par exemple.
l Faire attention à la quantité d’eau utilisée
dans les toilettes (investir dans une
chasse d’eau double débit).
l Arroser les plantes avec un arrosoir plutôt
le soir pour éviter l’évaporation de l’eau.
l Vérifier régulièrement qu’il n’y ait pas
de fuite et si c’est le cas la repérer très
rapidement. En attendant de la réparer,
on peut récupérer l’eau dans un seau.
l

La classe de CM2 (2017-2018)
Ecole élémentaire Saint-Exupéry

Il est important de surveiller sa
consommation d’eau. La télérelève
permet de détecter d’éventuelles fuites
et de suivre les consommations en
temps réel et ainsi d’économiser l’eau.

Envie d’être utile ?

Travaux de voirie de la rue des
Cèdres, de la rue du Chemin de Fer
et de la rue Caroline Berchère.
Ces travaux sont réalisés par la
CCEJR.
Élagage des arbres réalisé par les
agents communaux boulevard des
Lavandières.

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
dans votre ville !

Pour nous permettre d’assurer une couverture
opérationnelle optimale, nous avons besoin
de 10 personnes supplémentaires.

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour tous renseignements nous contacter au :
01 60 80 38 38 ou 06 84 12 93 65

Notre ville s’embellit !

Lieutenant Franck Grandin
(Chef de centre).
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C’est sous les voûtes sacrées de l’église St-Aubin de Villeconin
que Jérémy Kopacz œuvre des heures durant à une température
qui rend le moindre courant d’air désagréable. Jérémy est attentif,
observateur et il scrute le moindre détail, la moindre imperfection.
Il doit souvent faire preuve d’imagination pour résoudre les
problèmes de puissance sonore, de réverbération ou d’humidité.
Les solutions, Jérémy les trouve dans son expérience et son
ingéniosité. Ce métier se nomme «Facteur d’Orgue».

Le facteur sonne toujours 2 fois !

Le Tubular Bell

Du projet à
sa réalisation,
l’orgue de l’église
St-Aubin est
très attendu des
villeconinois(es).

Vous l’avez peut-être croisé dans les
rayons du Bricomarché d’Etréchy où il
travaille, à moins que ce soit dans l’église
St-Aubin où il se livre à sa passion : fabriquer son orgue. Fabriquer un orgue va de
la conception architecturale de l’ensemble
à la définition des harmonies.
Ce métier nécessite la maîtrise de nombreuses disciplines, dont la menuiserie, la
mécanique, le travail des peaux et le formage des métaux, et des matières plastiques, l’électricité et l’électrotechnique, l’informatique, ainsi que des connaissances
musicales et acoustiques très sérieuses.
Commencé en 2017, Jérémy estime qu’il
en a bien pour encore 2 ans minimum...
Un travail de longue haleine !

Entre tradition et modernité

Pour en revenir à la fabrication, 95% des
tuyaux viennent d’orgues anglais (le plus
vieux jeu date du XVIe siècle). Les tuyaux
sont en alliage d’étain et de plomb, mais
aussi en bois (pour les sons de clarinette
ou basson).
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La soufflerie provient d’un orgue allemand
de 1970 réputé très silencieux.
La partie mécanique, très onéreuse, Jérémy l’a remplacée par de l’électronique,
ce qui en fait un orgue modifiable, donc
évolutif. Beaucoup de récupérations lui
permettent de limiter les coûts. Il a financé
personnellement ce projet au départ, puis
l’apport de dons l’aide à continuer cet incroyable chantier.
Jérémy est aussi harmoniste, il corrige
l’orgue en fonction de l’acoustique de
l’église.

Un Tubular Bell (pour les sons de cloches)
est raccordé à l’orgue et actionné électroniquement, ce qui est très rare.
Autre originalité, il peut reproduire le son
de l’orage, en actionnant le pédalier, et ça,
c’est une première !
Pour la construction, Jérémy, aidé de
quelques bénévoles, réalise les sculptures
en bois dans son atelier. L’assemblage
épouse la voûte de l’église et les ouvertures laissent admirer les jeux.

L’orgue est composé de 22 jeux, de 1056
tuyaux, d’un tirant électrique, d’une transmission électromécanique et d’un ventilateur centrifuge à haute pression, ...
Son nom : L’Angélium Opus 1.
À 28 ans, Jérémy cumule les métiers : vendeur, plombier, horloger, électricien, électronicien, menuisier, sculpteur, musicien et
facteur d’orgue... une aubaine pour notre
patrimoine !

UN PATRIMOINE NATUREL INCOMPARABLE :

ZONES

On entend par zones humides les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou
temporaire. La végétation est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année. En France, les zones humides
abritent environ 25 % de la biodiversité, mais comptent parmi les habitats
écologiques qui ont le plus régressé (- 67 % au XXe siècle) et ces zones
humides continuent globalement à se dégrader...

HUMIDES
À côté des milieux humides notoires, vastes régions
reconnues au niveau national, européen ou même
international (les marais audomarois, les étangs
palavasiens, le bassin d’Arcachon…) il existe une multitude de
milieux humides ordinaires, souvent de petite taille (moins de 1
ha). Pris individuellement, ils sont souvent considérés comme de
peu d’intérêt. Pourtant, ensemble, ils fournissent autant, voire plus,
de services à la société qu’un milieu humide notoire.

Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves, mégaphorbiaies…
Les milieux humides se déclinent en une multitude de facettes. Ils jouent un rôle
essentiel dans la bonne santé de l’environnement, en ﬁltrant l’eau et en régulant les
débits des cours d’eau. Ils abritent une biodiversité exceptionnelle.
Les milieux humides continentaux de France métropolitaine présentent
une grande diversité.
Les prairies humides, milieux inondables où la ﬂore est dominée par
des plantes herbacées (joncs, graminées, etc.), couvrent environ 1
million d’hectares, soit près des deux tiers des milieux humides majeurs.
Les landes humides se forment sur des sols pauvres en éléments
nutritifs, et se caractérisent par la présence de bruyères et de molinies.
On les trouve surtout en Bretagne, en Gascogne, en Limousin…
Les tourbières se forment lorsque le sol est constamment gorgé d’eau
surtout sous un climat frais et humide. Caractérisées par l’accumulation
de tourbe, elles sont colonisées par des sphaignes et des hauts marais
ou par des bas-marais.
Les lacs naturels, les cours d’eau et leurs annexes hydrauliques (bras
morts, bras secondaires, mares reliées au cours d’eau…), présents sur
des substrats divers (galets, graviers, sable, vase), portent trois types
de formations végétales : les roselières (roseaux), les cariçaies(tapis
d’algues), herbiers enracinés, herbiers ﬂottants à nénuphars, etc.
Les milieux humides jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement
en eau pour la consommation humaine, pour les besoins agricoles et
industriels en période de sécheresse mais aussi la régulation du niveau
des cours d’eau lors d’innondations.
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ZONES HUMIDES À ÉTRÉCHY

Calopteryx

Les milieux humides jouent un rôle majeur dans
l’approvisionnement des hommes en eau douce, dans la protection
contre les événements extrêmes liés à l’eau, ainsi que dans le
maintien des rives et rivages.
Les milieux humides, zones tampons, filtre naturel entre la terre et
les eaux souterraines, sont capables d’épurer les eaux en piégeant
ou en transformant les éléments nutritifs en excès (nitrates,
phosphates), les particules ﬁnes ainsi que certains polluants
(pesticides).
Les zones humides, grâce à leur rôle d’éponges naturelles
capables de restituer l’eau dont elles sont gorgées, peuvent
recharger ou maintenir le niveau des nappes d’eau souterraines
lorsque les pluies font défaut.

LA CONVENTION DE RAMSAR Adoptée en 1971 à Ramsar, en
Iran, cette convention internationale a été ratiﬁée par plus de 160
pays en 2012. Elle a pour but de protéger les zones humides et
de promouvoir leur utilisation rationnelle. La France l’a ratiﬁée en
1986. En 2012, 42 sites, en métropole et outre-mer, sont inscrits
sur la liste des zones humides d’importance internationale.
Quelques sites Ramsar en chiffres

La Camargue : 85 000 ha ; 60 km de littoral sableux.
La Brenne : 140 000 ha ; 2 200 étangs sur 8 000 ha d’eau.
Les marais salants de Guérande : 5 042 ha.
La Baie de Somme : 17 000 ha de littoral et marais.
Le Bassin du Drugeon : 5 906 ha, 36 tourbières sur 1 040 ha.
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Chauve-souris Murin de Daubenton

En Île-de-France, l’IRSTEA et le CNRS se
sont mis à reconstituer des zones humides
pour bénéficier de leur pouvoir de purification.
Les résultats sont particulièrement significatifs : à l’entrée de la zone,
les chercheurs comptent en moyenne 100 pesticides présents dans
l’eau. Au bout d’une semaine de
navigation sur ce territoire, les
concentrations se sont réduites
de 50 %. Et la dépollution
concerne également les nitrates :
d’une moyenne de 60 et
70 mg/l à l’entrée, le passage de
l’eau par la zone humide
abaisse la teneur à une moyenne de
20 mg/l, avec une forte
variabilité suivant les saisons.

ET À ÉTRÉCHY ?

Notre commune s’est engagée en partenariat avec le
SIARJA et le soutien de l’Agence de l’Eau, du Conseil
Départemental et du Conseil Régional dans l’inventaire des
zones humides implantées sur son
territoire. Près de 150
hectares pour lesquels les experts
analysent le rôle, les
fonctions et l’écologie des milieux.
L’étude répond à un double objectif : la
préservation et la valorisation des milieux
humides et l’identification et
la caractérisation des zones profitables à
l’écrêtement des crues.

LES TRAVAUX DE RENATURATION DE BERGE
À ETRÉCHY
La reprise de berge du parc communal
d’Etréchy s’avérait nécessaire en raison de
l’état de vétusté des protections de berge
existantes, des tunages. Le choix de l’opération
s’est donc porté sur un retrait des anciennes
protections et la réhabilitation de la berge, avec
une attention particulière sur l’intégration paysagère du projet.
Les travaux ont consisté en la création d’une assise en enrochement
surplombée d’une banquette végétalisée et d’un talus en pente
douce, sur près de 100 m.

La sauvegarde des zones humides est inscrite dans la
législation française depuis 1992, dans le cadre de la politique
publique de l’eau.

Les zones humides ont de nombreux atouts : très riches en
biodiversité, elles contribuent également à la régulation des crues
et à l’épuration de l’eau. Leur surface diminue constamment,
c’est pourquoi le Contrat de bassin promeut des actions pour les
connaître et les protéger :
l favoriser la connaissance et la gestion équilibrée des
écosystèmes liés aux zones humides,
l restaurer les annexes hydrauliques et les champs d’expansion
de crues,
l valoriser l’écologie des abords de la rivière, notamment grâce
à l’entretien et une restauration de la végétation du lit majeur et
des zones humides,
l favoriser la maîtrise foncière publique dans les zones humides
par les communes.
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Aires de rencontre entre l’eau et la terre,
les zones humides regorgent de bienfaits tant pour la biodiversité que pour
l’homme. Des services trop souvent
ignorés sur ces territoires constamment
grignotés par l’urbanisation ou encore
l’extension de terres agricoles. Parmi ces
services, la dépollution des milieux aquatiques.
La flore et la faune qu’elle abrite constituent un écosystème particulièrement
fascinant. Grâce à des processus physiques, géochimiques et biologiques, leur
travail conjoint réduit les pollutions engendrées par les métaux lourds, nitrates,
pesticides ou autres éléments chimiques.
Les polluants sont soit piégés, soit transformés, ce qui contribue à purifier l’eau.
Un service qui est loin d’être négligeable !

Martin-pêcheur

Les milieux humides abritent un nombre
considérable d’espèces animales et végétales.

Face à cet air suffocant, les zones
humides offrent une assistance de
poids. Elles rafraîchissent en effet
l’air ambiant en l’humidifiant grâce
à la lente évaporation de l’eau et à
la transpiration des plantes que l’on
y trouve. Elles influencent ainsi la
température atmosphérique, en la
refroidissant. Les zones humides
luttent également par ce phénomène
contre les sècheresses. Un phénomène que les citadins connaissent
d’instinct : lors des fortes chaleurs,
ils affluent naturellement autour des
étangs et autres boisements humides afin de profiter de la beauté,
mais aussi de l’îlot de fraîcheur offert par les zones humides. Une aide
non-négligeable pour rendre nos
villes plus vivables.
Quand on pense zones humides, on
pense marécages, eaux stagnantes,
et qui dit eaux stagnantes dit moustiques !

Papillon Grande-tortue

RÉSULTATS BIOLOGIQUES À ÉTRÉCHY
Etude menée de janvier à novembre 2018.
Habitats naturels :
l 16 milieux ont été délimités.
l 8 sont caractéristiques de zones humides.
l 3 sont d’intérêt européen (mégaphorbiaie, saulaie blanche et aulnaie-frênaie
des cours d’eau).
l 5 sont déterminants pour des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique
et Floristique.
l 112,5 ha de zones humides sur les
141,5 ha potentielles dont 75 % d’aulnaie-frênaie.

Espèces végétales :
l 159 plantes ont été inventoriées au sein
de l’aire d’étude.
l 1 plante d’intérêt : le laiteron des marais
l 5 espèces exotiques envahissantes dont
l’hydrocotyle fausse renoncule.

Les objectifs :
• Assurer la préservation des zones
humides et des habitats naturels
d’intérêt patrimonial ayant un enjeu
global fort ou majeur en particulier
les boisements et les mégaphorbiaies.

Espèces animales :
l 2 espèces d’amphibiens protégées (la
grenouille agile et la couleuvre à collier).
l 50 oiseaux observés dont 13 patrimoniaux (pic-noir, bergeronnette des ruisseaux, bouscarle de Cetti, martin-pêcheur...).
l 5 espèces de mammifères terrestres :
fouine, martre des pins, ragondin et rat
musqué.
l 6 espèces de chauve-souris.
l 16 espèces de papillons dont 2 protégées
(la grande-tortue et l’écaille marbrée).
l 6 orthoptères (sauterelles) dont le conocéphale gracieux.
l 11 espèces d’odonates (libellules) dont 5
patrimoniales.

• Maintenir et favoriser l’extension
des populations d’espèces patrimoniales animales et végétales en
créant des milieux qui leurs sont
favorables et des connexions écologiques en lien avec la trame verte
et bleue.

C’est par l’abondance de l’eau et des matières nutritives que la plupart des milieux
humides connaissent une importante
productivité biologique.

UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE À PROTÉGER, DES ÉCOSYSTÈMES À PRÉSERVER !

Ragondin					

Bouscarle de Cetti		

Couleuvre à collier

Les zones humides sont de précieuses
alliées face aux sècheresses et aux canicules !
Avec le dérèglement climatique, les villes
sont les premières touchées par les canicules : elles souffrent du phénomène d’îlots
de chaleurs. L’été 2017 illustre bien ce phénomène. Dans certaines villes françaises,
les thermomètres affichaient pendant plusieurs jours les 40°. La nuit, les températures ne redescendaient pas sous le seuil
des 20°.
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Conocéphale gracieux (une sauterelle quoi...)

Grenouille agile

Laiteron des marais				

Certes, les moustiques, on n’aime
pas ça ! mais ceux qui en raffolent,
ce sont leurs prédateurs : les oiseaux (50 espèces recensées), les
chauves-souris (une chauve-souris
peut ingurgiter jusqu’à 600 moustiques par nuit), les grenouilles et
crapauds, ou encore les libellules.
Les moustiques à l’état de larves
font aussi le bonheur des poissons,
des couleuvres à collier, des dytiques et autres coléoptères.
À Étréchy nous avons toutes ces

espèces, c’est à nous de les préserver !
Il faut accepter qu’une zone humide ne soit
ni exploitée ni imperméabilisée, car nous
avons besoin de véritables infrastructures
naturelles…
Il faut éviter toutes sortes de pollution :
Ne pas effrayer ni chasser les oiseaux, les
grenouilles, les insectes, etc.
Eviter de jeter vos déchets, bouteilles,
canettes, papiers d’emballage, mégots...
Gardez vos déchets jusqu’à la prochaine
poubelle.
Merci pour votre aide !

Martre des pins				

• Favoriser une mosaïque d’habitats
naturels diversifiés grâce à la préservation de milieux ouverts notamment en conservant les activités
humaines qui y sont liées.
• Mettre en place un système de gestion optimale à l’échelle communale en particulier sur les secteurs
			
publics.

Bergeronnette des ruisseaux

Hydrocotyle fausse renoncule
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TOURNOI RÉGIONAL
DE BADMINTON

THÉ DANSANT DE
L’HARMONIE

200 inscrits avec le Double homme et
Double femme le samedi et Double mixte
le dimanche.
Un stand de l’Arme et sport et une buvette
vous y attendent pendant ces 2 jours.

Les 30 et 31 mars de 9h à 18h
Gymnase du COSEC

20 ÈME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
Organisée par le Club Philatélique
d’Etréchy

Timbres, cartes postales, pin’s, télécartes, monnaies, fèves, parfums et
toutes collections...

Dimanche 31 mars de 9h à 18h
Espace JEAN MONNET
Renseignements : 06 09 70 61 47
Entrée libre

Dimanche 17 mars à partir de 15h00
Espace Jean Monnet

BRADERIE DE PRINTEMPS

Entrée libre

OUVERTURE

de la pêche à la truite le
samedi 9 mars
Préparez vos lignes !

Courant novembre et janvier dernier, Le
Gardon strépiniacois a rempoissonné
la Juine en gardons, perches, brochets,
tanches, carpes et pour l’ouverture de la
pêche, en truites arc-en-ciel et en fario.
Vous pouvez prendre vos permis au
Bricomarché d’Etréchy ou sur le site
www.cartedepeche.fr
A vos hameçons et bonne pêche !
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LE TIR À L’OISEAU

QUE DES BONS RÉSULTATS !

VOUS CONNAISSEZ ?

Flavie BERTHOT : Championne de l’Essonne
- Cadette de tir en salle.
3e du championnat d’Ile-de-France, qualifiée
pour disputer le championnat de France en
Vendée du 22 au 24 février dernier.
Tristan GAILLON : 2e du championnat de l’Essonne - Cadet de tir en salle.
2e du championnat d’Ile-de-France, qualifié
pour disputer le championnat de France.
Anakin ALAINGUILLAUME : 2e du championnat d’Ile-de-France - Benjamin de tir en salle.

ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE
Si vous avez servi en Algérie entre le 2
juillet 1962 et le 1er juillet 1964, si vous
avez séjourné 120 jours et plus, vous
pouvez postuler à la carte d’Ancien
Combattant.
Votre présence militaire dans un pays
devenu indépendant est considérée
comme OPEX.
Cette reconnaissance est effective dès le
1er janvier 2019. Détenir la carte d’Ancien
Combattant donne droit à la retraite
d’Ancien Combattant à partir de 65 ans et
une demi-part fiscale à partir de 74 ans.
Demi-part accordée à la conjointe si
l’Ancien Combattant en a bénéficié avant
son décès.
Le Pass Navigo à taux réduit 5 zones en
Ile-de-France, au métro parisien et sur le
réseau de bus.
Pour tout renseignement et dossier à
remplir, adressez-vous à la FNACA
D’ÉTRÉCHY :
01 60 80 35 26 (M. Depeyroux)
01 60 80 37 52 (G. Charpentier)

Le tir à l’oiseau est une tradition du tir à
l’arc qui se déroule chaque année lors de
la reprise des tirs en plein air, en principe
le dernier dimanche de mars. L’oiseau
(en bois de la taille d’un moineau) est
considéré comme étant abattu, lorsqu’une
flèche l’aura éclaté ou aura laissé une
marque franche.

SECTION ANGLAIS VOUS PROPOSE :

COURS D’ANGLAIS

Les mardis de 18h30 à 20h00
pour faciliter vos conversations et
vos échanges à l’étranger pour vos
vacances...

Dimanche 17 mars de 10h à 17h
Gymnase du COSEC

CARNAVAL DU COMITÉ DES FÊTES

LES AMIS DU JUMELAGE

Salle de la Juine au Gymnase
Contact, M. Pélissier : 06 22 82 28 83

POÉSIES, PROSES ET GOURMANDISES

DÉJEUNER DANSANT
DE LA FNACA

Nouvelle braderie de Printemps de
l’association André Regnault.
Brocante, linge, jouets, vieux outils,
livres, vinyles vous attendent !

Les week-ends des 23, 24 mars
et des 30 et 31 mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Au relais Jean Paul ll
22 avenue Joffre

N°112

Participation : 49 € par personne.

Dimanche 24 mars à partir de 12h30
Espace Jean Monnet

Réservations avant le 8 mars chez J. Le
Gall, 15 impasse de la Pierre Aiguë. Tél :
01 60 80 33 72

A partir de 13h : Stand de maquilleuses et structures gonflables (seront
accessibles jusqu’à 17h).
14h15 : Distribution de ballons et confettis.
14h30 : Départ du défilé animé par l’Harmonie d’Etréchy.
15h30 : Goûter offert aux enfants déguisés.
16h00 : Contes des Indiens d’Amérique par la compagnie Histoires
nomades. Spectacle inspiré de contes traditionnels amérindiens et de
nombreuses légendes où les animaux et la nature ont une place très
importante.
Ces contes humanistes et poétiques emporteront petits et grands dans
un univers peuplé d’animaux qui parlent, d’enfants intrépides et courageux, de rêves et de découvertes. Pour toute la famille !

Samedi 6 avril de 13h à 17h30
Espace JEAN MONNET

Samedi 30 mars à partir de 18h30 à 21h
Centre Culturel Jean Cocteau
Entrée libre
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Vendredi 8 mars
à 20h30

CULTURE

Dans le cadre de la journée internationale des
droits de la femme.
LECTURE - SPECTACLE
par les professeures du conservatoire d’Etréchy
Auditorium - Centre Culturel Jean Cocteau

DÉCOUPEZ VOTRE DISQUE Z’HÉROS DÉCHETS
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS VOUS PROPOSE UN DISQUE DU TRI SÉLECTIF.
FINI LES PRISES DE TÊTE POUR SAVOIR QUEL JOUR
IL FAUT SORTIR QUELLE POUBELLE OU
QUELS ENCOMBRANTS...
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C’était un instant tout simplement magique.
L’ensemble Philéas est composé de musiciens issus
entre autres, de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France : Hélène Colerette (soliste), Hélène Maréchaux
(violon), Vincent Dormieu (Alto) et Raphaël Perraud (violoncelle), nous ont enchantés.
Ils nous ont interprété le quatuor «l’Alouette» de Haydn,
le KV 421 en ré mineur de Mozart et pour finir, le fabuleux
quatuor «La jeune fille et la mort» de Schubert.
Chaque quatuor commence par une présentation du compositeur et du contexte dans lequel il a créé son oeuvre.
L’Ensemble Philéas se produit à travers le monde entier en cultivant l’ambiance intimiste de la musique de
chambre.
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Dimanche 17 février à l’église St-Etienne d’Etréchy. Entrée libre

ETS VÉGÉTAUX

Flash-back

DÉCH

16h à 18h30 Centre Culturel Jean Cocteau

U

Résa : 01 60 80 67 08 - billetterie@ville-etrechy.fr
5 & 15 €

Entrée libre

20h30 Espace JEAN-MONNET

TO

Exposition du samedi 16 au dimanche 24 mars

MERCREDI

Théâtre tout public Samedi 16 mars

63

Matière à ...

Imaginer les sons, penser la matière, écouter, sentir le métal, interroger le papier,
vivifier le fer, inspirer les végétaux, créer, suggérer, rêver...
Les matières, sonores et plastiques, s’entremêlent.
Anne Boutin-Coutin et Isabel Trocellier, suite à une rencontre d’art vivant, ont eu le
désir de prolonger cette expérience en croisant leurs univers de prime abord très
différents : celui d’Anne, textile et végétal et celui d’Isabel métallique et sonore.

U

Une chasse au trésor littéraire créée et mise en scène par Alexis
Michalik «J’ai pris un livre, machinalement. Je l’ai ouvert, au milieu.
Ce n’était pas un livre, c’était un carnet, manuscrit. Et là, je suis
rentré dans l’Histoire».
Une folie jubilatoire, un extravagant tourbillon - Télérama
Brillante, haletante, un tour de force - Le Canard Enchaîné
En un mot : génial ! - L’Express
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Pour réaliser le disque Z’Héros Déchets, il vous faut :

ES

l
l
l
l

une paire de ciseaux
de la colle
une feuille de carton
une attache Parisienne
(disponible au rayon droguerie)

>>

Comment procéder ?
Découpez la page du magazine, collez-la sur un papier
cartonné, une fois la colle prise, découpez les 2 disques,
transpercez-les dans le centre et insérez l’attache
Parisienne, le petit disque sur le dessus.
Faites tourner les disques sur la position voulue, vous
obtiendrez l’indication du jour de la collecte sélective.
N°112
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Etréchy avec vous
Au cours du dernier Conseil municipal les élus d’Etréchy Bleu Marine ont reproché à la majorité une politique attentiste et frileuse
concernant la rénovation du stade et de ses équipements.
Pourtant, ils participent aux commissions travaux et urbanisme et connaissent toutes les démarches, les études et les marchés
publics datant de 2017 et 2018 concernant la réhabilitation des vestiaires et la construction de vestiaires supplémentaires.
Car, messieurs, vous semblez ignorer que le terrain d’honneur d’Etréchy est homologué pour encore de nombreuses années et
que la condition première est de mettre aux normes les vestiaires des arbitres et les vestiaires des joueurs. Ce qui est en cours.
Aussi, cessez les provocations politiciennes, nous tenons à ces projets et nous les mènerons au bout.

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

Naissances

INFOS PRATIQUES

Etat civil

Côté mairie

KHAYATI Ilyan , le 1er février • MAQUENHEM Evan, le 3 février
RUS Ariana, le 5 février • CARATIS MACHADO Mathis, le 9 février
DUCHESNE Baptiste, le 10 février

Mariages

Jérôme COTANTIEN & Maëva BRUNEL, le 22 décembre 2018

Décès

Pauline GOSSET veuve RIBIER, 97 ans, le 25 janvier
Maria DI FRANCO veuve MAGUÉ, 86 ans, le 26 janvier
Maximilienne WINCKEL veuve CHÉNEAU, 97 ans, le 26 janvier
Jean-Jacques BUSCHKEWITZ, 70 ans, le 15 février • Guy DUCHESNE, 91 ans, le 15 février
Agnès GASSETTE, 52 ans, le 18 février

Etréchy Bleu Marine

Les associations sportives offrent un large panel de choix sur Etréchy, mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne en matière d’équipement.
Le foot et l’athlétisme qui, à elles deux totalisent plus de 500 licenciés, font figure de parents pauvres avec des terrains d’entraînement impraticables
l’hiver à cause de l’eau stagnante pour les uns, et une piste qui ne peut recevoir les compétitions pour les autres car elle se fissure de partout.
Alertée depuis de nombreuses années, et par les présidents de ces clubs et par les élus, Madame le maire nous répond encore une fois qu’une
étude va être lancée.
Madame le maire, cela fait cinq ans que nous entendons le même refrain et nous voyons ni étude, ni réalisation ! Alors cessez d’étudier et passez à
l’action ! Ces clubs ne sont-ils pas assez importants pour vous et votre équipe ? N’avez-vous aucune volonté politique dans le sport ? Pourtant les
résultats de ces clubs sont là et ils contribuent à l’aura de notre commune.
Certes, ces travaux ont un coût considérable, mais ce n’est pas en les repoussant chaque année qu’ils se feront un jour...à moins que vous comptiez
encore une fois sur un transfert de compétences vers Juine et Renarde, quitte à sacrifier notre indentité sportive !
Madame le maire, nous ne vous demandons pas de chausser les crampons, mais le dossier est urgent. Alors 3...2...1...Mettez vous au travail ! Les
sportifs vous remercieront et nous aussi !
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU
etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Des sens uniques, mais pas pour les décisions !
Nous parlons de sens de circulation depuis plus de 4 ans en commissions municipales. Pour améliorer fluidité, sécurité, partage avec piétons et
cyclistes, d’autant plus que région et département poussent aux plans de mobilités douces.
Donc, nous participons, nous réfléchissons, nous proposons, nous convions des invités plus experts en sécurité routière, nous passons du temps,
pour finalement apprendre au détour de la réunion publique du 8 janvier (au sujet des 2 rues proches de la gare), qu’un des axes majeurs d’Etréchy,
le Bd St Vincent, restera en double sens dans le futur. Alors qu’il fut en commissions l’une de nos préoccupations pour le passer en sens unique,
d’autant plus qu’il subira une réfection totale qui permettrait, avec un sens unique, de créer un beau boulevard périphérique avec larges trottoirs,
arbres et piste cyclable… Le projet a avancé, mais sans nos avis et on nous dit que c’est la meilleure solution ! Nous demanderons donc à le retravailler.
Vous voulez en parler ? Vos réactions à nos écrits diffusés dans notre Strépinia’com, nous font comprendre que vous avez besoin de vous exprimer
et de vous informer. Rencontrez-nous aux permanences en mairie le troisième samedi de chaque mois. Reprise le 16 mars à 10h.

Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com / téléphone 07 82 80 66 13

Mme Cécile Bauthian
L’équipe en place est en fait à -10, 7 et non 6 démissionnaires + 3 refus de participation =1/3 s’est retiré, 3 adjoints affirment leur opposition
Que penser ?
Mme Dailly a du se justifier par lettre aux conseillers du bien-fondé de son intégrité et de son dévouement aux citoyens en imposant son
projet de maison de santé controversé
Ce printemps précoce fait fleurir des projets miraculeux à 1an des élections, terrain de tennis piscine…
Souvenez vous les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent
Cécile BAUTHIAN						
cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19
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MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS

MARS 2019

Vendredi 1er : Betteraves vinaigrette • Filet de
poulet à la crème de poivrons • Riz et ratatouille •
Petit fromage frais arôme • Fruit frais de saison
---------Lundi 4 : Carottes râpées • Goulash au bœuf •
semoule • Fromage frais à tartiner • Pêche au sirop

Lundi 18 : Taboulé • Sauté de bœuf sauce au
cidre • Carottes jaunes oranges & pommes de
terre • Gouda • Flan goût vanille nappé caramel

Mardi 5 : Mardi gras : Tomates sauce mimosa •
Manchons de poulet rôti & ketchup • Purée aux 3
légumes • Yaourt fraise • Gaufre au sucre & sirop
de grenadine

Mercredi 20 : Salade verte & maïs • Filet de
poulet & son jus • Tortis & ratatouille • Bûche au lait
de mélange • Fruit frais

Mercredi 6 : Taboulé • Aiguillettes de hoki pané
aux céréales • Epinards sauce blanche et pommes
de terre • Fromage frais sucré • Fruit frais
Jeudi 7 : Velouté de légumes variés • Rôti de porc
1/2 sel • Lentilles & carottes • Coulommiers • Fruit
frais
Vendredi 8 : Carottes râpées • Quenelles de
brochet sauce aurore • Mezze penne & courgettes •
Mimolette • Gélifié saveur vanille
---------Lundi 11 : Velouté de potiron • Cordon bleu de
volaille • Petits pois carottes • Fromage oval • Fruit
frais
Mardi 12 : Duo carottes & céleri • Poêlée de Colin
d’Alaska doré au beurre • Gratin de chou fleur &
pommes de terre • Yaourt sucré • Mœlleux chocolat
Mercredi 13 : Concombre vinaigrette • Daube
de bœuf aux petits légumes • Semoule • Tomme •
Spécialité pommes passion
Jeudi 14 : Œuf dur mayonnaise • Haché de veau
sauce brune • Haricots verts • Petit suisse aux
fruits • Fruit frais de saison
Vendredi 15 : Betteraves vinaigrette • Cubes de
colin d’Alaska & moules à la catalane • Riz façon
paëlla • Fromage frais à tartiner • Crème dessert
saveur vanille

Mardi 19 : • Pâté de volaille et cornichon •
Omelette au fromage • Purée épinards & pommes
de terre • Yaourt arôme • Fruit frais

Jeudi 21 : Velouté de carottes • Jambon qualité
supérieure & ketchup • Chou fleur • Carré de l’est
• Banane
Vendredi 22 : Repas Norvège : Concombre
sauce à l’aneth • Steak de saumon sauce
moutarde à l’ancienne • Lamelles de pommes de
terre sautées persillées • Yaourt arôme vanille •
Pain d’épices
---------Lundi 25 : Velouté de légumes variés • Rôti de
porc 1/2 sel • Côtes de blettes & pommes de terre
sauce blanche • Camembert • Fruit frais
Mardi 26 : Coleslaw • Boulettes au mouton &
merguez (jus & légumes couscous) • Semoule •
Fromage frais à tartiner • Compote de pomme
Mercredi 27 : Rillettes de thon • Sauté de bœuf
sauce poivrade • Poêlée de légumes & blé doré •
Emmental à la coupe • Fruit frais
Jeudi 28 : Betteraves vinaigrette • Emincés de
volaille façon kébab • Frites mayonnaise & ketchup
• Petit fromage frais arôme • Fruit frais de saison
Vendredi 29 : Tomates vinaigrette • Colin
d’Alaska pané & citron • Haricots verts • Yaourt
sucré • Brownies

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 mars

Loto Party-Light

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

14h00 Espace JEAN MONNET
Vendredi 8 mars

A table, chéri...

Journée internationale des droits de la femme
Lecture spectacle

20h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU
du samedi 9 au 17 mars

Fête foraine

10h-17h Champ de Foire
du samedi 16 au 24 mars

Anne Boutin-Coutin / Isabel Trocellier
Exposition entrée libre

16h à 18h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU
Samedi 16 mars

Le Porteur d’Histoire

Théâtre - 5 - 15 € - Résa : 01 60 80 67 08

20h30 Espace JEAN MONNET
Dimanche 17 mars

Thé dansant de l’Harmonie
Entrée libre

à partir de 15h00 Espace JEAN MONNET
Dimanche 17 mars

Tir à l’oiseau

Club de tir à l’arc d’Etréchy

10h-17h Gymnase COSEC
Lundi 18 mars

Conférence UTL
La maladie de Lyme

16h00 Espace JEAN MONNET
Mardi 19 mars

Vendredi 29 mars

et de Recueillement à la Mémoire des Victimes
Civiles et Militaires de la Guerre d’Algérie et des
Combats en Tunisie et au Maroc

21h00 Salle du Conseil - MAIRIE

Journée Nationale du Souvenir
18h45 Rond-point du 19 MARS

Conseil municipal
Samedi 30 mars

Plumes, chansons et grignotages
de l’association «A l’encre de nos plumes»

Dimanche 24 mars

Déjeuner dansant de la FNACA

Réservation avant le 8 mars au 01 60 80 33 72

à partir de 12h30 Espace JEAN MONNET
Les 23 / 24 mars et les 30 /31 mars

20h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU
Les 30 et 31 mars

Tournoi régional de badminton
de 9h à 18h Gymnase COSEC

Braderie de Printemps

Dimanche 31 mars

9h-12h & 14h-17h Relai JEAN-PAUL II

de 9h à 18h Espace JEAN MONNET

Association André Regnault
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20ème Bourse Multicollections

Samedi 6 avril

Carnaval

du Comité des Fêtes

de 13h à 17h30 Espace JEAN MONNET

