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Le printemps est arrivé ,
synonyme de renouveau pour
la nature et de nouveaux
projets pour la ville . Un trimestre déjà
écoulé en 2019 a permis de lancer de nombreux
chantiers comme la rénovation de 3 rues du centre
ville, l’installation de nouveaux espaces de jeux
d’enfants dans les quartiers du Vintué et du Roussay, la
rénovation de la cabine «Au fil des livres», tant attendue
par les lecteurs assidus.

Ce budget permet cette année encore de réaliser des
projets importants comme la rénovation des vestiaires
du stade et la rénovation du boulevard St Vincent.
Ce dernier projet, qui a suscité quelques polémiques,
satisfera sans aucun doute tous nos concitoyens
Enfin, pour tout connaître de notre ville, de son histoire,
de son actualité, et de sa vie trépidante, je vous invite
à visiter et parcourir le nouveau site internet de la ville.
Il a été complètement repensé et re-dynamisé : accès
plus rapide aux informations, liens directs vers toutes
les procédures administratives, visuels modernes.
Vous ne saurez plus vous en passer.

Le printemps est aussi la période clé pour notre
collectivité car elle correspond au vote du budget et
des taux d’imposition. Notre dossier de ce mois vous
explique tout sur le budget de notre ville, raisonnable,
sérieux, équilibré, toujours sans augmenter les taux
d’imposition.

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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ARRÊT SUR IMAGES
Mercredi 13 mars

Réunion citoyenneté, jeunesse et vie associative du
conseil départemental
L’Espace Jean Monnet accueillait la réunion
Citoyenneté, jeunesse et vie Associative du
Conseil départemental.
Plus d’une centaine de personnes étaient
présentes ainsi qu’une dizaine d’associations d’Etréchy. La réunion a permis de débattre et d’apporter des idées sur la future
politique Vie associative du département.
Pour répondre aux multiples questions,
Mme HENNEBELLE, Directrice du service
Citoyenneté, jeunesse et vie associative,
M. ECHAROUX, Conseiller départemental
et M. VOISIN, Maire-adjoint chargé des Finances d’Etréchy ont animé le débat.

Les conseils
de Renaud

Journée Internationale des Droits de la Femme
Mardi 12 mars

Un nouveau 4x4 citerne pour le Centre de Secours

Strépiniacois depuis 1980,
année où ses parents se sont installés
sur notre commune, Renaud a
décidé de créer sa micro-entreprise
de conseils et de management et
l’implanter au
coeur de notre ville.
«Si vous êtes un(e) artiste et vous
souhaitez développer votre carrière, je
suis là pour travailler avec vous sur vos
souhaits et créer les conditions
de votre réussite.
Vous êtes une entreprise et vous
souhaitez développer votre activité ?
Je suis là pour vous aiguiller dans
vos choix stratégiques et vous
accompagner au quotidien pour
atteindre vos objectifs».
Si vous souhaitez des renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Renaud Rigart
Conseils & Management
Tél. : 06 51 26 70 98

En 2018, les 25 sapeurs-pompiers du
Centre de Secours ont dû faire face à
750 interventions !
C’est après la cérémonie de remise des
médailles, des grades et des diplômes
que s’est déroulée la réception du nouveau CCRM (Camion Citerne Rural
Moyen) au Centre de Secours d’Etréchy.
Flambant neuf, il permettra de faire face
aux feux ruraux et aux feux de végétation. Véhicule hybride, il sera servi par
un équipage de 6 pompiers.

Notre photo : l’Adjudant-chef Lecolant, Trésorier adjoint
de l’UDSP 91, M. Colinet, Maire adjoint représentant Mme
Dailly, Maire d’Etréchy, M. Echaroux, Président du Conseil
d’administration du SDIS, et le Lieutenant Grandin, Chef du
Centre de Secours d’Etréchy.

REJOIGNEZ-NOUS !

Pour tous renseignements nous contacter au : 01 60 80 38 38 ou 06 84 12 93 65
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C’était la 3e édition de la lecturespectacle donnée par les professeures du
Conservatoire d’Etréchy dans le cadre de
la journée internationale des droits de la
femme, ce vendredi 8 mars 2019.
Après les Portraits, les Femmes rebelles
et insoumises, c’était A table, Chéri... :

une sélection de textes
extraits de la littérature
contemporaine
(de
1925 à nos jours), ainsi
que des chansons
d’auteurs et des compositions originales,
questionnant la place de la femme
«d’intérieur» au sein de son couple et de
son foyer.

Le public était venu très nombreux, accueilli
dans une formule cabaret.
Avec Corinne Pipereau (conception, texte
et chant), Virginie Garrel (recherche, texte
et chant), Marie-Sandra Lamaro (piano,
compositions et arrangements), Isabel
Trocellier (flûte traversière) et Florence
Augustin (violoncelle).

Retour sur l’exposition Anne Boutin-Coutin & Isabel Trocellier

Devenez Sapeur-Pompier volontaire dans votre ville !

ARRÊT SUR IMAGES

A table, chéri...

Du samedi 16 au dimanche 24 mars

VOTRE CENTRE DE SECOURS RECRUTE
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Dérouleau, 10m de papier découpé à la main.

C’est à la suite d’un projet d’art vivant
mêlant arts plastiques et musique, que
se sont croisés l’univers d’Anne, textile
et végétal, et celui d’Isabel, métallique et
sonore.
Les pièces proposées par l’une sont
prolongées par l’autre, opposant ainsi

Sculptures d’Isabel et vue générale de l’exposition.

leurs matières. Qu’il s’agisse de papier
ou d’acier, de tube métallique ou de tube
en carton, les oppositions de masses, de
formes, de textures ou de couleurs activent
les correspondances sensorielles des
installations, invitant le spectateur-auditeur
à agir.
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ACTUS

Le CCAS vous informe :

Que faire en cas de risque d’expulsion pour impayés de loyer
en 8 étapes

Le CCAS vous informe :
Adresses utiles

Du nouveau a l’Assurance Maladie d’Etampes

Accessible, simple, rapide et attentionnée !

FSL Fonds Solidarité Logement
1

IMPAYÉS DE LOYERS
VOUS DISPOSEZ

A TOUT MOMENT CETTE PROCÉDURE
PEUT S’ARRÊTER :
PRENEZ CONTACT AVEC LE CCAS,
VOTRE BAILLEUR, LES ASSOCIATIONS

D’UN DÉLAI DE 2 MOIS

2

Commandement de payer délivré
par huissier

3

Assignation en justice
VOUS DISPOSEZ

D’UN DÉLAI DE 2 MOIS

DURANT TOUTE LA PROCÉDURE
D’EXPULSION VOUS POUVEZ SAISIR :

4

Audience / délibéré

Le Fond de Solidarité pour le Logement
(FSL)

5

Bail résilié et expulsion ordonnée

6

Commandement de quitter les lieux
délivré par huissier

La Commission de surendettement des
particuliers

VOUS DISPOSEZ

La Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX)

7

Réquisition de la force publique

8

D’UN DÉLAI DE 2 MOIS

EXPULSION

Ne restez pas isolé(e), le CCAS et votre élue, Mme Christine Borde, restent à votre écoute : ccas@ville-etrechy.fr et 01 60 80 67 13
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CCAPEX Commission de Coordination des

Actions de Prévention des Expulsions Locatives
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Bureau du Droit des Usagers de l’Habitat
Secrétariat CCAPEX
5/7 rue François Truffaut
91080 Evry-Courcouronnes
Tél : 01 69 87 30 00
Mail : ddcs-ccapex@essonne.gouv.fr

UDAF Union

Départementale des Associations Familiales
Association défendant les intérêts des familles
Permanence possible à Etampes :
prendre rendez-vous au 01 60 91 30 30
315 square des Champs-Elysées
91000 Evry

DALO Droit au Logement Opposable

Dossier à retirer au CCAS
Commission de Médiation Essonne
BP 30150
91005 Evry Cedex

BANQUE DE FRANCE

VOUS DISPOSEZ

Le Droit au Logement Opposable
(DALO)

D’UN DÉLAI DE 2 MOIS

Sous conditions de recevabilité :
Prendre contact avec la MDS
(assistante sociale)
55 Promenade des Prés - 91150 Etampes
Tél : 01 69 16 14 25

Dossier de surendettement
23 rue des Mazières
CS 30045 - 91002 Evry Cedex
Tél : 01 69 36 56 00 du lundi au vendredi :
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence tous les jeudis au Point
d’accès au Droit
1 rue du Coq - 91150 Etampes
Tél : 01 69 92 11 70

L’offre d’accueil de l’Assurance Maladie
d’Etampes permet aujourd’hui aux
assurés sociaux d’obtenir rapidement les
informations qu’ils recherchent. Nouvelle
organisation, renforcement de l’usage
du compte Ameli, accompagnement plus
fort et plus individualisé des assurés,
l’Assurance Maladie d’Etampes poursuit
son évolution.
Plus accessible : l’accueil a été renové
et a recensé près de 78 visites par jour
en 2018. Le compte Ameli gratuit et
accessible 24h/24, permet à l’assuré de
suivre ses remboursements en ligne dans
un environnement sécurisé et d’accéder à
un grand nombre de services facilitateurs.

Info pratique :

Plus simple : à l’accueil, l’accès aux
services du Compte Ameli est simplifié,
bornes multi-services, ordinateurs dédiés,
accompagnement à l’ouverture et l’usage
du compte par un conseiller.

Adresse : 26, rue de Saclas
91150 Etampes
du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h, jeudi de 8h30 à 12h30
Fermé le vendredi et samedi.

Plus rapide : la formule d’accueil a permis
de réduire à 3 mn le délai moyen d’attente
de prise en compte de l’assuré avec une
identification immédiate de la demande.

Tél. : du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30
3646 (0,06€/min + prix appel).

Plus attentionnée : Un élargissement de
l’offre sur rendez-vous avec l’ouverture
de boxes supplémentaires pour une
meilleure prise en compte des situations
de précarité.
La capacité de rdv/jour est passée de 14
rdv/jour en 2018 à 40 rdv/jour en 2019 !

www.ameli.fr
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VENDREDI 24 MAI

BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET D’ÉTRÉCHY

DANS TOUS LES QUARTIERS
20 ans déjà que la Fête des Voisins
bat son plein. C’est une fête qui permet à des voisins de se rencontrer de
façon conviviale, pour rompre l’isolement, et de renforcer l’appartenance
au quartier.

Lancé en 1999, cet événement a largement dépassé nos frontières, en tout,
36 pays dans le monde y participent !
Si vous souhaitez organiser cette
année la Fête des Voisins dans
votre quartier, manifestez-vous avant
le 3 mai 2019 auprès du service Vie
associative :
Tél. : 01 60 80 67 03
ou communication@ville-etrechy.fr
Nous mettrons à votre disposition un
kit d’organisation comprenant (affiches, flyers, cartons d’invitation, badges, gobelets, ballons, t-shirts…)
En fonction de votre implantation, la
municipalité prendra les arrêtés municipaux nécessaires pour fermer les
rues et installera des barrières de sécurité.
En raison des vols et dégradations, la
municipalité ne mettra plus de matériel
(tables, chaises et barnum) à la disposition des quartiers.

C’est reparti pour l’édition 2019 !
Chacun peut participer, enfants, parents, grandsparents !
8 séries, 8 techniques, débutants ou confirmés, venez
créer, dessiner et/ou peindre. C’est gratuit.
Inscription sur place de 8h à 13h, retour des œuvres
jusqu’à 16h, remise des récompenses à 18h.
Alors, tous à vos pinceaux, crayons, etc.
13 avril : Linas
14 avril : Angervilliers
19 mai : Leuville/Orge
1er juin : St-Germain/Arpajon
9 juin : Nozay
15 juin : Villeconin
16 juin : Val St-Germain
23 juin : Egly
30 juin : St-Cyr s/Dourdan

31 août : Auvers St-Georges
14 septembre : Etréchy
15 septembre : Villiers/Orge
6 octobre : Marolles/Hurepoix
13 octobre : Longpont/Orge
20 octobre : Dourdan
Finale le 17 novembre à
Leuville-sur-Orge

+ renseignements : Facebook : fête de la peinture

La biblio-cabine de la gare s’est refait une beauté...
Avec l’arrivée des téléphones portables, les cabines téléphoniques sont
devenues, au fil du temps, obsolètes...
Les livres doivent pouvoir voyager de mains en mains. C’est du moins ce que
pensent beaucoup de passionnés de lecture. «Au fil des livres» était née !

L’architecture technique étant devenue obsolète, l’ancien site faisait courir des
risques pour son maintien et la sécurité des données personnelles des utilisateurs.
Ce nouveau site se veut plus fonctionnel, plus moderne, plus connecté. Cet outil
va vous permettre d’effectuer désormais des démarches administratives, grâce au
partenariat mis en place avec les services de l’Etat.
Il est aussi «responsive» : il s’adapte à tous les écrans (smartphones, tablettes,
ordinateurs...).
Le nouveau site officiel de la ville d’Etréchy vous informe sur l’actualité institutionnelle et
événementielle de la commune. La ville met à votre disposition toutes les informations
pratiques pour vivre, travailler, étudier et sortir à Etréchy. En quelques clics, vous
pourrez consulter les délibérations du Conseil municipal ou découvrir l’histoire de la
ville.
C’est un outil privilégié de présentation de notre commune, de sa vie municipale, de sa
vie culturelle, de sa vie associative et de ses activités. De nouveaux chapitres viendront
alimenter le site au fil des mois.
Suivez-nous aussi sur :
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En place depuis plus de 2 ans sur le parvis de
la gare RER, la cabine-à-livres connaît un vrai
succès. Le fonctionnement est simple, il est basé
sur l’échange : les lecteurs peuvent emprunter
un livre ou un magazine, le rapporter ou encore
apporter un autre à la place de celui qu’ils ont
emporté, une 2e vie pour ces ouvrages. C’est
gratuit et c’est une manière de mettre la lecture à
la disposition immédiate des habitants, avec des
livres en accès libre. On tombe quelquefois sur
d’authentiques chefs-d’oeuvres ! Bien pratique
quand on prend le RER...
Ouverte nuit et jour, et ce, tous les jours de la semaine, la Biblio-cabine de la gare d’Etréchy s’est
refait une beauté : repeinte par les services techniques, ils ont aussi posé de nouvelles étagères.
La mairie s’est chargée du relookage.
Sur les 3 parois, un photo-montage de livres qui
s’envolent qui évoque la liberté, l’évasion par la
lecture... Sur la porte, le verbe lire conjugé à tous
les temps.
Quiz : reconnaîtrez-vous les temps de conjugaison ? Le passé antérieur ? Le conditionnel ?
Prenez-en soin, cette cabine à lire est désormais
la vôtre. Bonne lecture !

N°113
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DOSSIER SPÉCIAL BUDGET

LE BUDGET DES COMMUNES : COMMENT ÇA MARCHE ?
Le budget d’une commune est constitué de dépenses et de recettes.
Les deux premières sources de recettes d’une commune sont les impôts
locaux ou fonciers et les financements de l’Etat.

D’abord les impôts locaux : la taxe d’habitation, payée par tous
les habitants et la taxe foncière, payée par les propriétaires de
biens immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction notamment
de la valeur estimée du loyer des habitations et d’un taux défini par
la commune et encadré par l’Etat.

LE BUDGET MUNICIPAL, C’EST QUOI ?
Un budget municipal est l’outil annuel qui permet d’anticiper les
recettes et les dépenses de la commune afin de gérer au mieux
les finances publiques dans l’intérêt collectif.
LE BUDGET PRIMITIF
Le budget primitif de la commune est l’acte par lequel le Conseil
Municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses de
l’exercice.
• C’est un acte prévisionnel, car il constitue un programme financier qui évalue les recettes à encaisser et les dépenses à
effectuer sur une année.
• C’est un acte d’autorisation juridique par lequel le Maire est
autorisé à engager les dépenses votées par le Conseil Municipal.
• Il est prévu pour un exercice budgétaire qui commence au 1er
janvier et s’achève au 31 décembre.
L’adoption du budget est un acte fondamental de la gestion
communale : à travers lui se concrétisent les choix et les orientations des élus municipaux.
Le Budget est constitué de 2 sections :
1/ La section d’investissement
2/ La section de fonctionnement
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la
commune et son financement.
Y figurent :
Les opérations d’immobilisations (acquisitions de terrains,
constructions, travaux, …) et le remboursement des emprunts
en capital.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle regroupe essentiellement toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services communaux, c’est-à-dire :
• des dépenses régulières (rémunération du personnel et indemnités des élus, travaux d’entretien, électricité, combustibles, assurances, télécommunications, taxes diverses, ...).
• et les charges financières liées aux intérêts des emprunts.
La section de fonctionnement dispose de ressources définitives et régulières composées pour l’essentiel :
• du produit de la fiscalité propre : habitation, foncier
bâti, foncier non bâti, et professionnelle (taxe professionnelle remplacée en 2010 par une compensation relais et en 2011 par une contribution économique territoriale) ;
• des dotations et compensations versées
par l’état ;
• de ressources propres (locations d’immeuble, autres produits divers).
ÉQUILIBRE DU BUDGET
Le budget primitif est présenté en équilibre.
Les recettes doivent donc être suffisantes pour
couvrir les dépenses.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, seul l’ajustement des 4 taxes peut apporter les ressources qui manqueraient à
l’équilibre.
Par contre, en section d’investissement,
chaque opération (appelée programme)
sera financée par le biais de subventions,
d’emprunts ou d’autofinancement de la collectivité.

A ces recettes fiscales, s’ajoute un financement de l’Etat :
• En effet, autrefois, c’était l’Etat qui gérait la construction des
écoles primaires et maternelles et la gestion des crèches par
exemple. Depuis 1982, ces compétences ont été déléguées aux
communes. Pour qu’elles puissent les assumer, l’Etat leur verse
donc le financement nécessaire.
C’est ce que l’on appelle la décentralisation.
• Par ailleurs, comme les prix des loyers varient selon les
communes, les recettes provenant des taxes d’habitation et
foncières peuvent être très inégales d’une commune à l’autre.
L’Etat cherche donc à favoriser l’égalité entre les territoires en
donnant aux communes qui ont le moins de ressources fiscales
un financement supplémentaire.
C’est ce qu’on appelle la péréquation.
Les communes peuvent également avoir recours à l’emprunt
auprès des banques. Ce recours à l’emprunt n’est possible que
lorsqu’il s’agit d’un investissement pour un équipement durable
comme la construction d’un centre de loisirs. La commune ne peut
donc pas s’endetter pour rémunérer ses employés municipaux par
exemple.
Les dépenses, quant à elles, peuvent être de 3 types :
• Les dépenses de fonctionnement : les salaires des fonctionnaires municipaux, les subventions aux associations, ...
• Les dépenses d’équipement : la construction d’une école ou
d’une installation sportive par exemple.
• Et les dépenses liées au remboursement des emprunts.
Avant le 15 avril de chaque année, le budget est soumis au vote du
Conseil Municipal, assemblée d’élus qui prend toutes les décisions
relatives à la commune.
Pour améliorer les services et réaliser des économies, la quasitotalité des communes a choisi de mutualiser certaines dépenses,
comme la collecte des déchets et la gestion des transports.
Pour cela, elles ont formé des groupements de communes qui
disposent chacune de leur budget, alimenté en partie par les
communes membres. Ces groupements sont appelés, en fonction
du nombre d’habitants, communauté de communes, communautés
d’agglomération ou communauté urbaine.
Tout comme les finances de l’Etat, les finances des collectivités
intéressent de plus en plus les Français. Elles seront ainsi
probablement au centre des débats lors des prochaines élections
municipales.
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LA RÉPARTITION DU BUDGET À ÉTRÉCHY
RECETTES

DÉPENSES

Ventilation des produits communaux pour un budget de 100 €

Ventilation des charges communales pour un budget de 100 €

FISCALITÉ 34,83 €

ADMINISTRATION & FONCTIONNEMENT DES SERVICES 32,36 €

Impôts locaux, impôts fonciers (ce que les habitants payent).

ÉPARGNE 21,61 €
Résultats reportés.

REMBOURSEMENTS ET OPÉRATIONS DIVERSES 17,04 €

Moyens dédiés au fonctionnement des services, moyens
techniques et entretien de la Mairie et du Centre Technique
Municipal.

DETTES ET OPÉRATIONS PARTICULIÈRES 36,73 €

Concessions cimetière, mises à disposition avec la CCEJR
(personnels et locaux, indemnités journalières).

Remboursement du capital et des intérêts des emprunts contractés
auprès des banques pour le complément de financement des
investissements, amortissements et autres opérations financières.

DOTATION DE L’ÉTAT 9,75 €

ANIMATIONS, LOISIRS, CULTURE, SPORTS 16,36 €

Dont dotation globale de fonctionnement et dotation aux titres
sécurisés.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 7,38 €

Amortissements, Fond de Compensation à la TVA, emprunts.

CADRE DE VIE 3,99 €

Taxe d’aménagement et taxe d’enregistrement.

SUBVENTION ÉTAT/RÉGION/DÉPARTEMENT 3,61 €

Extension du cimetière, zones humides, aires de jeux pour enfants.

Entretien et travaux des équipements culturels et sportifs,
subventions aux associations, animations de la ville, fêtes et
cérémonies.

CADRE DE VIE 8,45 €

Travaux de réseaux, une partie de la voirie (les travaux de voirie
sont du ressort de la CCEJR), l’entretien et la propreté de la ville,
les espaces verts et l’aménagement des terrains.

VIE SCOLAIRE 4,62 €

LOYERS 1,45 €

Travaux et entretien des écoles, rémunération des personnels
non-enseignants, subventions et le matériel pédagogique.

SAISON CULTURELLE & LOCATION SALLES 0,34 €

Le CCAS.

Loyers des appartements communaux.

ACTION SOCIALE 1,47 €

Recettes des spectacles et location de salle.

QUELLES RÉALITÉS À ÉTRÉCHY ?
LE CONTEXTE EXTERNE

LE CONTEXTE INTERNE

• Une baisse continue des dotations de l’Etat :
942 K€

2016

862 K€

2017

812 K€
2018

• La fiscalité locale :

Les taux demeurent inchangés depuis 1996 !

701 K€
Estimation

2019

• Une suppression progressive de la taxe d’habitation pour
les foyers les plus modestes, dont le manque à gagner pour les
collectivités est pour le moment compensé par l’Etat.
• De nombreuses missions de service public dont la gestion est
transférée de la Commune à la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR).

Taxe d’habitation : 9,83 %
Taxe sur le foncier bâti : 13,18 %
Taxe sur le foncier non bâti : 49,03 %

• Une capacité d’emprunt satisfaisante :
Baisse des annuités d’emprunt.
823 K€

723 K€

2016

709 K€

701 K€

2018

2019

2017

ZOOM SUR...
LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES COMMUNALES À L’INTERCOMMUNALITÉ
Comme dans beaucoup d’intercommunalités en France, et peutêtre encore davantage à Etréchy, les transferts de compétences
rythment le quotidien de la municipalité.
L’analyse du budget communal doit donc être effectuée en prenant en compte cette réalité.
Aujourd’hui, les compétences assurées par l’intercommunalité
sont nombreuses :
Culture : conservatoire.
Cadre de vie : entretien et création de voirie d’intérêt communautaire, éclairage public, gestion des déchets, eau et assainissement.

Vie scolaire : restauration scolaire, périscolaire et centres de
loisirs.
Action sociale : petite enfance, jeunesse, maintien à domicile
des personnes.
Nous constatons que la commune n’est plus seule aujourd’hui à
répondre aux besoins du service public et de ses administrés.
En parallèle, les recettes communales liées à l’exercice de ses
compétences ont donc disparu. A Etréchy, le produit des services
est particulièrement faible.

QUELLE STRATÉGIE BUDGÉTAIRE ?
BUDGET DU CCAS
Le budget de fonctionnement du CCAS s’équilibre en dépenses et en recettes à 180 849,22 € :
Dépenses :

• Maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont la masse
salariale, maintenue à 48% des dépenses de fonctionnement.
• Stabilité de la fiscalité locale.

• Maîtrise de la dette.
• Recherches accrues de subventions et de co-financements.

Recettes :

QUELS INVESTISSEMENTS À PRÉVOIR EN 2019 ?
34 % Charges à caractère général (eau, électricité,

17 % Résultat de fonctionnement reporté.

46 % Charges de personnel.

3 % Produits de service (vente tickets transports).

10 % Dotations aux amortissements

55 % Subvention communale

colis, entretien des logements, du véhicule ...).

(mobilier, véhicule, immeubles).

9 % Autres charges de gestion courante (bons

alimentaires, aides sociales, subventions de fin d’année ...).

1 % Charges financières.
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25 % Autres produits de gestion courante (loyers).

Travaux sur les bâtiments
• Rénovation et extension des vestiaires du stade (dont études) :
1 026 K€
• Entretien des groupes scolaires : 80 K€
Travaux de voirie communale (hors compétence CCEJR)
• Aménagement du parking du Stade (côté tennis) : 110 K€
• Boulevard St-Vincent - Enfouissement des réseaux et mobilier
urbain : 102 K€
• Aménagement de voirie de la Grande Rue : 40 K€
• Signalétique de la Commune : 30 K€
• Etude réaménagement Place Charles de Gaulle : 27 K€

Développement de la politique foncière
• Acquisition de terrains : 80 K€
Construction d’aires de jeux : 77 K€
Subvention d’équipement - assainissement CCEJR : 81 K€
Informatique
• Renouvellement des serveurs : 47 K€

N°113
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STAGE
DE SELF DÉFENSE

ESSONNE VERTE - ESSONNE PROPRE !
«Cette manifestation vise à développer le sens de l’éco-citoyenneté chez les
Essonniens en les associant directement à des actions concrètes sur le terrain. Il
s’agit de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs locaux par des actions éducatives
et des opérations de valorisation des milieux naturels : chantiers de bénévoles, sorties
nature, ateliers, expositions, salons, etc.» rappelle François Durovray, Président du
Département de l’Essonne. En 2018, plus de 130 tonnes de déchets ont ainsi
été collectées par de nombreuses structures (collectivités, associations, syndicats,
établissements scolaires…) et de nombreux bénévoles !
Pour 2019, la nouvelle édition d’Essonne Verte Essonne Propre s’annonce elle aussi
très riche avec notamment la célébration des 30 ans de la politique de préservation
des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Association Etréchy Ecole de Tir et Compétition

BRADERIE DES DIABLOTINS

MOISSON DE MÉDAILLES POUR L’AEETC

Le 16 et 17 mars se sont déroulés à Etréchy les Championnats Départementaux Écoles de
Tir. Les médailles des KAMODY (Championnat sur 3 week-end en Essonne) ont été remises :
Stage Mery Self Défense,
ouvert à tous à partir de 14 ans
Tarif : 20 € pré-inscription - 25 € sur place
Renseignements et inscriptions : 06 43 39 83 70

Dimanche 7 avril de 13h à 17h
Gymnase du COSEC
Salle des Belles Filles

SUPER LOTO TBME

Association Etréchy ensemble et solidaires

Dimanche 7 avril à 8h30/9h
RDV à l’entrée du parc de la Juine

Organisé par le Team Basket Morigny-Etréchy

Dimanche 14 avril à 14h
Salle des fêtes de Morigny-Champigny

Gros lots : TV 4k grand format, Nintendo
Switch, voyages, tablette, dîner pour 2,
bons d’achats, mijoteur, panier garni, ...
1 carton offert pour chaque enfant du CP
au CM2 -1 carton : 5 €, les 6 : 18 €, les 8 :
23 €, les 12 : 30 €.
Buvette et restauration sur place
Réservations : 06 76 22 49 43
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à tous les volontaires petits et grands où
un café sera offert par l’association.
Le départ des groupes est fixé à 9h
selon plusieurs tracés allant jusqu’à la
zone industrielle. Un petit historique
des lieux marquants sera distribué aux
participants (parc, château de gravelles).
La fin de la manifestation est prévue à
11h30 où un pot de l’amitié sera offert
par l’association.
Les gants et les sacs seront fournis par
le département.
Des diplômes, également fournis par le
département, seront remis aux jeunes.
Une sensibilisation sur les déchets sera
faite durant le nettoyage.
Nous remercions les participants des
années précédentes et nous donnons
rendez-vous à tous pour cette nouvelle
manifestation à laquelle EES participe
pour la 4e année consécutive.

N°113

Conseil Municipal des Enfants

Samedi 13 avril à 9h30

Individuel, carabine, Benjamin, médaille de
bronze :
LANKAR Colombe, DENICOLAI Hugo.
Individuel, carabine, Minime, médaille d’argent :
FOULQUE Ambre.
Équipe, Poussin, médaille de bronze :
LECLERC Ewen, BOTTE Emeric,
PREVOST Romain.
Équipe, Benjamin, médaille de bronze :
DENICOLAI Hugo, LECLERC Milo,
LANKAR Colombe

Équipe, Minime, médaille de bronze :
FOULQUE Ambre
VIGNE Alexandre
MONTIBUS Jean-Baptiste.
Championnats Départementaux École de Tir,
cible mobile :
FOULQUE Ambre, médaille d’or.
LECLERC Milo, médaille d’argent.
LANKAR Colombe, médaille de bronze.
Carabine fixe :
FOULQUE Ambre, médaille de bronze.
DENICOLAI Hugo, médaille de bronze.

Buvette et restauration sur place.
Inscriptions :
https://goo.gl/forms/wsFwtiE8O4TAnHOu1
Tarifs : 15€ les 2m - 30€ les 4m linéaires
Infos : crechelesdiablotins91@gmail.com

DÉFILÉ DES RAMEAUX
Association André Regnault

RDV sur le parvis de la Mairie

Venez rejoindre le Conseil Municipal
des Enfants pour l’opération Essonne
Verte Essonne Propre.

23 ème
TOURNOI DU MUGUET
Cette année, l’opération se déroulera
dans la Grande Rue, le boulevard de la
Gare et une partie du Centre-ville.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
auprès du service Agenda 21.
Tél. : 01 60 80 67 08
ou par mail : accueil@ville-etrechy

Samedi 27 et dimanche 28 avril
à partir de 9h30
Stade municipal Koffi-Carenton

Tournoi pour les catégories : U10/11 et
U12/13. Cette année, 32 équipes (environ 700
personnes, parents et dirigeants inclus) des
anglais de Lydd et des allemands d’Ostrach.
Venez nous retrouver, nous soutenir et partager
ce moment avec nous !

LOTO DU FOOTBALL
Dimanche 21 avril à 18h
Espace Jean Monnet

Dimanche 14 avril à 11h
à la grotte du calvaire

Organisé par l’ASSE-EMC
Gros lots : 500€, 400 €, 300 €, en
plus des lots de partie allant de 20
à 80 €, sans oublier les bingos et le
super bingo.

N°113

(au dessus du cimetière). La procession
s’étendra jusqu’à la place de l’église,
arrivée vers 11h30 environ.
Renseignements au 06 80 62 61 77
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Concert New Gospel Family

AU NATUREL

PRODURABLE 2019 L’ÉVÉNEMENT PHARE DE LA RSE* EN FRANCE

JOSÉPHINA

PRÊTS POUR LA RÉVOLUTION SOCIÉTALE ?
C’est le thème du Salon PRODURABLE en 2019 !
L’occasion de découvrir un programme exceptionnel
et des speakers inédits pour changer vraiment de
modèle de société.

Créé en 2001, NEW GOSPEL FAMILY a une histoire bien remplie
avec déjà plus de 1000 concerts dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith
de Paris. Avec 60 passages sur les chaînes TV (TF1, France 2,
France 3, Canal+…), NEW GOSPEL FAMILY a acquis une grande
notoriété qui dépasse nos frontières françaises.
Par ses chants américains, français et africains, NEW GOSPEL
FAMILY entraîne son public dans un enchaînement de mélodies
et de rythmes qui ne laisse pas insensible. NEW GOSPEL FAMILY
aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel africain, le gospel urbain, et même le gospel électro. Le concert est
un vrai moment d’échanges entre NEW GOSPEL FAMILY et son
public, cela au travers des chants, des danses, des moments de
joie et d’émotions…
Au cours de son histoire, NEW GOSPEL FAMILY a eu le privilège
de chanter avec des stars internationales comme Stevie Wonder
(Bercy 2010), David Guetta (NRJ-Music Awards 2012), Céline
Dion…

Samedi 6 avril 20h30 Église ST-ÉTIENNE d’Étréchy
Locations : Carrefour, Leclerc Etampes, FNAC et à l’entrée.
17 & 20 €

Théâtre
gestuel,
danse,
tout public !
Dans son 20 m2, Alfredo est seul et pourtant accompagné…
« Voilà le mystère. Toute l’affaire est là-dedans. »
Au travers de jeux de mots et de gestes, d’ellipses et d’indices, une
absence omniprésente, Joséphina occupe l’espace… Que s’est-il passé trois mois plutôt ? Au fil des partitions physiques, à demi-mot et à
demi-geste, des fragments de vie et d’intimité sont dévoilés. Quelle
piste suivre ou croire ? Empreintes gestuelles et traces sonores s’entremêlent, cherchant à révéler le fin mot de l’histoire.

Samedi 13 avril 20h30 Espace JEAN MONNET
Renseignements et réservations : 01 60 80 67 08
Réservations : billetterie@ville-etrechy.fr
5 & 15 €

Samedi 16 mars

...
vous au riez dû venir

Le Porteur d’Histoire
C’était dans un rythme étourdissant que les 5 comédiens ont littéralement emporté le public de l’Espace
Jean Monnet dans une histoire qui fait traverser
époques et continents dans un voyage extraordinaire
de siècle en siècle.

Jolie prestation pour Le Porteur d’Histoire.
Au vu des applaudissements, le public, nombreux, a vraiment apprécié cette
pièce aussi captivante qu’un feuilleton d’Alexandre Dumas !

CULTURE
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Alexis Michalik (auteur, metteur en scène et acteur)
n’a pas démérité ses 2 Molières (meilleur auteur et
meilleure mise en scène) pour cette première pièce
qu’il a écrite : «Le Porteur d’Histoire est une réflexion
sur la part du récit dans nos vies et sur son importance. Comment explorer, à travers un spectacle, une
multitude de modes de narration ?».

l 3 thèmes phares :
l Production & Consommation Responsables
l La Ville à Vivre
l Finance durable
l 2 enjeux clés : Biodiversité & Numérique éthique et responsable
l 10 parcours thématiques : Stratégie & Gouvernance, Finance
Responsable, Economie Circulaire, Nature & Biodiversité,
Innovation sociale, Santé, Bien-être & Qualité de Vie au travail,
Transition énergétique, Agro-alimentaire, Transport & Mobilité
durable, Technologie & Numérique.
BON PLAN : avec Actu-Environnement et le code PRDAE2019,
votre Pass Visiteur 20 % moins cher.
* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles
exercent sur la société.

Récompensé par 3 coups de cœur lors du Festival Vue sur la Relève
à Montréal au Québec en 2009, élu meilleur spectacle au Festival
International de théâtre Nuevo Leon à Monterrey au Mexique en 2011,
Prix du Public à la Foire Internationale de Théâtre et de Danse de
Huesca en Espagne en 2012.

Flash-back

16

Déchets, ressources, climat, biodiversité, mais aussi santé, justice,
partage, travail, numérique, la révolution sociétale est en marche.
Et le monde marchand, les entreprises et les marques sont au cœur
de la question. Oui, car construire sans détruire, c’est possible !
Exploiter sans spolier, c’est possible ! Nourrir sans contaminer
le vivant, c’est possible ! Travailler sans asservir, et gagner sans
exclure aussi !

Pour sa 12e édition, le salon PRODURABLE se déroulera au
niveau 2 du Palais des Congrès de Paris pour vous accueillir sur
un plus grand espace.

Produrable 2019 revient avec plus de 7 000 visiteurs attendus pour
sa 12e édition les 9 et 10 avril 2019 au Palais des Congrès de Paris.
Entreprises, citoyens, territoires, ONG, institutions... Un peu plus,
chaque jour, la société toute entière se mobilise face à l’urgence
des défis environnementaux et sociaux qui sont les nôtres. La
révolution sociétale, (puisqu’il faut bien l’appeler par son nom),
bouleverse le monde économique et marchand et nous oblige à
changer de cap, faire des choix, pour relever le plus grand défi de
l’humanité : préserver l’homme et son environnement.
Au-delà du concept sage de responsabilité sociétale, peut-on
parler d’un leadership sociétal, plus puissant parce que collectif ?
Ce nouveau leadership, qui se définit par «la capacité à traduire la
vision en action, inspirer, mais surtout influencer une communauté,
la mobiliser et entraîner son adhésion à des buts communs qui
font sens».
Partout émergent de nouveaux leaders qui agissent pour un monde
durable et inclusif.
Qui sont-ils ? Comment incarnent-ils un nouveau modèle
économique, et même civilisationnel ?
Quelles sont les nouvelles interactions entre l’entreprise et la
société civile pour ouvrir la voie au « Business for good » ?
Comment les marques s’adapteront-elles aux exigences du
nouveau consomm’acteur ?
Quelles actions concrètes et quelles solutions pour mener la
sustainable révolution (révolution durable) ?

Les conseils du jardinier...
Cela faisait plusieurs mois que nous l’attendions, voici enfin
venue l’arrivée du printemps !
C’est un mois important pour le jardin, les balcons et les terrasses,
car la végétation va maintenant entrer en pleine effervescence.
Pelouse : C’est la bonne période pour effectuer vos semis de
printemps s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou de la scarifier si elle
est déjà existante.
Fleurs : Il est temps de planter les vivaces achetées en godet.
Plantez également les bulbes à floraison estivale et automnale
comme : les anémones, les lys, les glaïeuls, les bégonias , les
dahlias, ... Divisez les grosses touffes de primevères, lavandes ainsi
que toutes les autres plantes vivaces.
Potager : On apporte du fumier déshydraté et du compost à la terre
lors du bêchage afin de préparer la terre aux futurs semis.
La carotte, la betterave, le céleri, le chou, la courgette, le fenouil, les
haricots ou encore les tomates seront à repiquer en fin de mois.
On pourra enfin planter les pommes de terre, les artichauts, les
crosnes et les asperges.
Terrasse : C’est le mois de plantation pour les bulbes à floraison
estivale et automnale ainsi que pour les annuelles et les plantes
grimpantes.
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Etréchy Bleu Marine

La rémunération des élus (maires, adjoints et conseillers délégués) est calculée par un pourcentage de l’indice de base 1022.
Cet indice de référence étant passé à 1027 par décret ministériel, Madame le maire et son équipe nous proposaient de voter, lors du dernier conseil
municipal, l’augmentation de leurs indéminisations.
Certains diront que ce n’est qu’une quinzaine d’euros de plus par mois, mais pour nous la pilule ne passe pas ! En pleine crise des gilets jaunes
dont l’une des revendications est la moralité des élus, alors que les fonctionnaires d’Etat ont leur point d’indice gelé depuis de trop longues années,
alors que les Français ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, que le pouvoir d’achat baisse et que le gouvernement continue à rester
sourd aux revendications en continuant de dilapider l’argent public, est-ce pour remercier les maires de leurs complaisances lors du Grand Débat ?
Certes ce n’est qu’une quinzaine d’euros par mois pour les comptes municipaux, mais imaginez à l’échelle nationale, cela devient des
centaines de milliers d’euros par an d’argent public !
Nous avons demandé à Mme le maire de baisser le pourcentage de cet indice afin que son indemnisation n’augmente pas, mais cette dernière a
refusé tout bonnement.
Finalement, nous avons été les seuls à voter « Contre » car même les élus d’Etréchy Ensemble et Solidaire ont voté avec la majorité ! Et dire que la
gauche se targue d’être proche du peuple ! Nous avons maintenant une gauche caviar à Etréchy ! Ça fait réfléchir !

François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Depuis que notre Communauté de Communes gère les travaux de voirie, elle s’est malheureusement aperçue que les financements
prévus pour la remise en état préalable des réseaux eau et assainissement ont été sous-estimés. Comment expliquer que l’ancien
adjoint aux finances de notre ville ait régulièrement déclaré excédentaires les budgets qui y étaient dédiés et en ait reversé à plusieurs reprises les excédents sur le budget général de la ville malgré nos protestations répétées ? Depuis son départ, les relations
entre la ville et la CCEJR se sont apaisées et redeviennent constructives. Le manque de prévoyance du passé va malheureusement
se traduire par une augmentation des tarifs de l’eau et de l’assainissement, mais nous pensons que les habitants d’Etréchy sauront
comprendre cette sortie de la politique de l’autruche.

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

Etréchy avec vous
Il y a un an déjà, dans ma tribune de mars 2018, j’exhortais nos élus départementaux et régionaux à ne pas oublier la ruralité.
Effectivement, tous les maires de l’Essonne rurale souffraient de la difficulté à financer des projets de dynamisation de leur
territoire, ou à financer les conséquences des nouvelles lois Elan, Alur, Maptam, Gemapi....
Mais les choses ont bien changé. L’État, la Région et le Département ont mis en place des appels à projet spécifiques aux
territoires ruraux.
A Etréchy , par exemple, la rénovation des équipements du stade est inscrite dans le contrat de ruralité signé entre la Communauté
de Communes et l’État.
Le département a initié une vraie politique de la ruralité par un plan d’action très détaillé. Chaque trimestre, Guy Crosnier,
Conseiller départemental et Vice-président délégué à la ruralité, organise pour les élus des colloques d’information sur les
nouveaux dispositifs de financement.
L’Essonne rurale n’est plus oubliée.

contact@EtrechyAvecVous.fr

Mme Cécile Bauthian

Encore une fin de non recevoir, les méthodes ne changent pas !
Qu’en est-il du bd St Vincent après un an de désertification ?
Comme d’habitude, sans concertation, le voile est tombé. Le bd sera à double sens et aucun arbre n’y sera replanté. Seule la réunion
publique a été à sens unique.
Que laissera, à la fin du mandat, notre Mairesse et ce qui reste de son équipe, UN DESERT ?
Encore un an, un an de réflexion sur l’après, un an ou nous nous engageons chacun à envisager un renouveau pour notre cité.

Cécile BAUTHIAN
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Etat civil

Côté mairie

Lucile GUERTON, le 19 février • Tristan BOUVET, le 20 février
Luna GARCIA SEZILLE, le 2 mars • Adam AKHSASSI, le 14 mars

Mariages

Fabrice PIERRE-CHARLES et Agathe VIELFAURE, le 16 mars

Décès

Yvonne ROUGERIE, 92 ans, le 23 février • Pierre MARMIER, 60 ans, le 26 février
Ginette LE RAL vve RIO, 77 ans, le 27 février • Paulette DÉSIGAUD vve BIANCARELLI, 95 ans, le 5 mars
Raymond HAIE, 77 ans, le 6 mars • Danièle MEUNIER vve GAUTHIER, 73 ans, le 7 mars
Fettouma NOURDINE vve AKKAOUI, 86 ans, le 12 mars
Geneviève VALADIER vve CAYLA, 92 ans, le 14 mars • Renée LANSCOTTE ép. NICOD, 88 ans, le 15 mars
Robert HUSSON, 91 ans, le 21 mars

MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS

Etréchy, Ensemble et Solidaires

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

Naissances

INFOS PRATIQUES

AVRIL 2019

Lundi 1er : Radis beurre • Lasagnes au bœuf •
Fromage oval • Fruit frais
Mardi 2 : Betteraves vinaigrette • Jambon qualité
supérieure • Purée courgette & pommes de terre •
Fromage à tartiner • Mousse au chocolat
Mercredi 3 : Taboulé • Sauté de veau sauce
moutarde • Haricots plats • Montcendre • Fruit frais
Jeudi 4 : Concombre vinaigrette • Filet de poulet et
son jus aux herbes • Carottes & pommes de terre •
Petit fromage frais sucré • Fraises
Vendredi 5 : Repas Anglais : Laitue iceberg •
Fish (filet poisson blanc pané) • & Chips (potatoes
mayonnaise) • Edam • Carrot cake (pâtisserie
fraiche)
---------Lundi 8 : Carottes râpées • Saucisse de volaille
• Coquillettes et ratatouille • Camembert • Liégeois
saveur vanille
Mardi 9 : Taboulé • Poêlée de Colin d’Alaska doré
au beurre • Haricots vert et beurre • Yaourt local et
sucre • Fruit frais de saison
Mercredi 10 : Accras de morue • rôti de bœuf
et ketchup • Chou fleur au gratin • Emmental à la
coupe • Fruit frais
Jeudi 11 : Salade verte sauce surimi • Emincés de
volaille façon kebab • Riz à l’orientale et carottes •
Fromage frais sucré • Gaufrettes parfum chocolat
Vendredi 12 : Repas végétarien : Salade
de maïs et pois chiche • Galette de soja sauce
basquaise • Purée de potimarron & pommes de
terre • Tomme • Fruit frais
---------Lundi 15 : Taboulé (semoule) • Daube de bœuf
au cidre • Chou de bruxelles & pommes de terre •
Carré de l’Est • Crème dessert saveur chocolat

Mardi 16 : Betteraves vinaigrette moutarde
à l’ancienne • Couscous boulettes de mouton,
merguez et jus • semoule et légumes couscous •
Gouda • Fruit frais
Mercredi 17 : Concombre vinaigrette •
Aiguillettes de Hoki pané aux céréales • Poêlée
de légumes • Yaourt sucré • Eclair parfum vanille
Jeudi 18 : Crèpe au fromage • Rôti de porc 1/2
sel • Carottes crème de céleri & pommes de terre •
Petit fromage frais aux fruits • Banane
Vendredi 19 : Tomates sauce basilic • Colin
d’Alaska, fondue de poireaux • Riz • Fromage à
tartiner • Compote de pomme
---------Lundi 22 : Pâques
Mardi 23 : Radis beurre • Paupiette de veau,
jus au thym • Haricots beurre • Yaourt vanille •
Mœlleux frais au chocolat & œuf en chocolat
Mercredi 24 : Salade de maïs et tomates •
Pilons et manchons de poulet rôtis & ketchup •
Pâtes • Bûche au lait de mélange • Fruits frais de
saison
Jeudi 25 : Betteraves vinaigrette • Steak haché
sauce au poivre • Beignets de salsifis • St Paulin •
Flan goût vanille nappé au caramel
Vendredi 26 : Laitue iceberg • Brandade de
poisson • Petit fromage frais sucré • Fruit frais
---------Lundi 29 : Melon • Emincés de poulet sauce
béarnaise • Carottes vapeurs & pommes de terre •
Yaourt arôme • Gaufre saveur chocolat
Mardi 30 : Tomates sauce basilic • Hachis
parmentier au boeuf et fromage râpé • Camembert
• Yaourt sucré • Fruit frais

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

Samedi 6 avril

Carnaval

du Comité des Fêtes

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

New Gospel Family
Concert - 17 & 20€

20h30 Eglise ST-ÉTIENNE
Dimanche 7 avril

Essonne Verte, Essonne Propre
Etréchy ensemble et solidaires

8h30-11h30 A l’entrée du parc de la JUINE
Dimanche 7 avril

Stage MDS Self-Défense

Renseignements et inscriptions : 06 43 39 83 70

de 13h à 17h Gymnase du COSEC
Samedi 13 avril

Essonne Verte, Essonne Propre
avec le Conseil Municipal des Enfants

9h30-13h Rendez-vous à la MAIRIE
Samedi 13 avril

Joséphina Théâtre gestuel, danse
5 & 15€ - Résa : 01 60 80 67 08

20h30 Espace JEAN MONNET
Dimanche 14 avril

Braderie des Diablotins
Braderie de puériculture

9h-17h Espace JEAN MONNET
Dimanche 14 avril

URGENT

Défilé des Rameaux

Association André Regnault

11h de la Grotte du Calvaire jusqu’à l’église
Lundi 15 avril

Don de sang

16h-20h Espace JEAN MONNET
Lundi 15 avril

Conférence UTL

Les Courants marins : géants silencieux de
l’Atlantique Nord

16h Espace JEAN MONNET

Samedi 27 et dimanche 28 avril

Tournoi du Muguet

32 équipes avec Lydd et Ostrach

9h30 Stade KOFFI-CARENTON
Dimanche 28 avril

Dimanche 21 avril

Journée Nationale de la
Déportation

Loto du Football

Organisé par l’ASSE-EMC

11h15 Place CHARLES DE GAULLE

18h Espace JEAN MONNET

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

des enfants nés en 2016 pour la
rentrée de septembre 2019.
Merci de contacter au plus tôt
l’accueil de la Mairie au :

01 60 80 67 57
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