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Après le maire de Signes, tué en voulant empêcher
un dépôt sauvage sur sa commune, c’est le maire de
Dannemois, Fabien Kees, qui a été légèrement blessé
par un contrevenant qui déversait de la laine de verre
sur un chemin. Un énième dépôt sauvage dans sa
commune.
Mais qu’ont tous ces citoyens bandits, sans éducation
et sans civisme, à salir notre planète, à se moquer
des élus, à vous faire payer, chers concitoyens, leurs
dégâts et leur souillure. Car il s’agit bien de souiller
nos territoires, au frais du contribuable. Que ce soient
nos champs, nos forêts, nos rues, nos villes, nous n’en
pouvons plus.
A Étréchy nous devons faire enlever les bornes d’apport
volontaires de l’entrée Cocatrix. Leur installation a couté
40 000 euros, leur enlèvement, encore presque autant.
Qui paye ? Le contribuable bien sûr, chacun de nous en
l’occurrence.
Les citoyens ne sont-ils pas capables d’utiliser ce service
avec conscience, tout simplement, au lieu d’entasser
des sacs même quand les bornes sont vides. Modèle de
paresse, d’irrespect du bien public, d’incivisme, et j’en
passe.

Le club de badminton engage avec ses adhérents une
opération citoyenne de nettoyage de la forêt et rapporte
48 Kgs de déchets !! Est-ce normal ?
La commune est obligée de créer un service de deux
personnes pour assurer la propreté de nos rues et
ramasser sans cesse papiers, déchets et excréments de
chiens.
Que peut le politique pour lutter contre tout cela ?
Verbaliser ? Faire la morale ? Prendre des mesures dont
le coût sera reporté sur le contribuable ?
Il y a bien sûr l’éducation à l’école (je remercie encore une
fois nos enseignants qui font tous un travail remarquable
dans l’apprentissage du respect d’autrui et de la nature)
et l’éducation à la maison (les parents doivent montrer
l’exemple aux enfants, et non le contraire).
Chacun d’entre nous doit prendre conscience qu’il (elle)
est un maillon sans lequel rien ne pourra réussir.
Mais êtes-vous prêts ?

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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ÉTRÉCHY EST EN DEUIL
Dimanche 8 septembre

Forum des associations

Samedi 14 septembre

Le grand déballage des commerçants
Organisé par l’Union des Commerçants
et Artisans d’Étréchy, cette journée
ensoleillée a eu un vif succès ! Vous étiez
très nombreux à venir à la rencontre de vos
commerçants, à
déambuler dans la
Grande Rue, piétonne pour l’occasion, ou
profiter des terrasses pour vous
y restaurer ou vous y rafraîchir.

Samedi 14 septembre

Samedi 28 septembre

Dimanche 22 septembre

Fête de la peinture : une participation massive !

Accueil des
nouveaux habitants

44 inscrits dont 26 enfants ont participé à cette fête picturale.
Vous les avez peut-être croisés au quatre
coins de la ville, en train de peindre ou
dessiner par cette belle journée ensoleillée.
Beaucoup de prix qui seront remis en
compétion lors de la finale, le dimanche 17
novembre à 16h00 à Leuville-sur-Orge.
Venez nombreux, à cette occasion, soutenir
nos artistes !

C’est une présentation complète de la
ville qui a été faite pour l’accueil pour les
nouveaux strépiniacois(e). Présenté par
Mme Dailly, Maire d’Étréchy, M. Echaroux,
Conseiller départemental, Mme Borde, 1ère
adjointe au social (CCAS), Mme Moreau,
Adjointe au scolaire et M. Voisin, Adjoint
aux finances.

Une initiative qui a fait l’unanimité et que
de nombreux strépiniacois demandent à
renouveler.
Comme ces commentaires sur Facebook :
Bonne idée ! - Belle initiative - A renouveler
- Faire vivre notre centre - C’est l’âme d’une
ville - Animation de notre ville très sympa,
et le tout «Liké» 80 fois !!!

Photo : Laurent Moirez

Vous étiez venus très nombreux au Forum des associations pour vous
inscrire à une ou plusieurs activités auprès des 54 stands présents.
Un succés pour cette édition.
Le service Vie Associative d’Étréchy a été labellisé PANA (Point
d’Appui au Numérique Associatif) et devient 3e PANA de l’Essonne !
Ce label permet d’intégrer la cartographie
des acteurs qui accompagnent la transition
numérique des associations partout en
France. D’envergure nationale, il s’agit d’un
programme co-construit et mis en œuvre
par un groupe d’organisations privées et
publiques, ayant en commun :
l La conviction que les associations
renforcent le lien social, humanisent
l’économie et réveillent la démocratie,
elles contribuent ainsi à la construction
d’un avenir plus solidaire et plus juste.
l L’ambition de soutenir la transition
numérique du monde associatif.

Un invité surprise au thé dansant : Stéphane Plaza !
C’est une surprise de taille qui attendait les danseuses et danseurs de l’après-midi
du Thé dansant à l’Espace Jean Monnet, animé par l’accordéon de Mady Musette.
Stéphane Plaza, l’animateur des
émissions télé «Maison à vendre»
et «Chasseurs d’appart’», était
venu filmer Suzette pour qui
il recherche une maison
du côté d’Arpajon.
Suzette adore danser,
et elle vient régulièrement
à nos Thés dansants.

Jean-Louis Guérin (1932-2019)
nous a quitté à l’âge de 87 ans. Il était né
à Étréchy, dans sa maison, au-dessus du
garage Citroën qu’il a tenu, c’était un grand
spécialiste des 2 CV...
Élu de 1996 à 2014 (18 ans !), adjoint aux
associations puis au fleurissement.
Il a conçu avec M. Bourgeois l’Espace Jean
Monnet, remarquable !
Longtemps Président de l’association de tir
qu’il a créée et toujours suivie.
Il a aussi créé, avec sa femme Colette, la
SAE (Société Artistique d’Étréchy).
Il était aussi membre actif du Comité de
jumelage et du Comité des Fêtes jusqu’au
dernier moment.
Toujours prêt à rendre service, il a, avec
Mme la Maire, été assesseur principal du
bureau centralisateur des élections européennes.
Nous nous associons à la grande peine de
la famille.
Jean-Louis, nous ne t’oublierons jamais !

Samedi 28 & dimanche 29 septembre

Médiévale de Villeconin
Dixit Jean-Marc Foucher, Président de la
CCEJR, c’est un carton plein !
En effet, malgré une météo un peu
capricieuse, beaucoup de monde était
présent pour assister ce week-end aux
fêtes médiévales au château de Villeconin.
Une réussite visible en photos sur la page
Facebook de la CCEJR.
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ACTUS

TRANSPORT À
LA DEMANDE !

QUI VA À
LA CHASSE...
La Société de Chasse de Fontaineliveau
vous informe :

VOTRE CENTRE DE SECOURS

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

WORLD CLEANUP DAY
Journée mondiale du nettoyage de notre planète
L’acquisition d’un nouveau véhicule permet de transporter plus confortablement 4 personnes. Le minibus (8 places) adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) reste toujours en service lui aussi.
•
•
•
•

Le centre assure environ 850 demandes de secours
annuellement.

La Maison des Anciens : tous les mercredis
Intermarché : tous les jeudis et vendredis matin
Auchan : 1 fois par mois, le lundi matin
Lidl : 1 fois par mois, le vendredi après-midi

Le service de transport à la demande est exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite ou sans moyen de transport. Ce service est proposé du lundi au vendredi sur rendez-vous téléphonique et peut satisfaire
l’ensemble de vos besoins dans un rayon de 20 km autour d’Étréchy.
Les transports individuels sont effectués dans un périmètre de 20 km :
• Intra-muros : 1.00 € l’aller/retour par carnet de 20 coupons soit 20.00 €
• Extérieur : 8.00 € l’aller/retour.
Prise de rendez-vous par téléphone en contactant :
M. Laurent CHARPENTIER au 06 02 50 98 61 (à partir de 8h30).

Le CCAS vous propose :

Envie d’être utile ?

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
Lieutenant Franck Grandin (Chef de centre).

Très belle initiative du Badminton Sud Essonne qui consistait au ramassage de déchets
sauvages en forêt d’Étréchy, le samedi 21 septembre dernier.
L’événement a mobilisé 35 personnes, dont 18 jeunes du Club de Badminton d’Étréchy.
Ils ont ramassé 48 kg de déchets, dont 6 kg pour le plastique et les canettes, 3 kg pour le
papier et le carton, 17 kg pour le métal et 22 kg de déchets non recyclables...
Vous pouvez consulter leur page Facebook :
https://www.facebook.com/Badminton-Sud-Essonne

Battues de grand gibier, sur un territoire
composé des bois du Roussay, bois
Ferrand, bois de Bavennes, Butte SaintMartin, Tahure, et une partie du bois de la
Roche Plate.
Les dates de chasse pour la saison sont les
suivantes :
-

Lundi 14 Octobre 2019
Lundis 4 & 18 Novembre 2019
Lundis 2 & 16 Décembre 2019
Lundis 6 & 20 Janvier 2020
Lundi 24 Février 2020

DEVENEZ
PORTE-DRAPEAU
Vous avez la fibre patriotique ?
Venez rejoindre l’Union Nationale des
Combattants (UNC) pour faire perdurer la
mémoire et le souvenir.
Devenez porte-drapeau ou membre du
bureau de notre association.
Les jeunes aussi sont les bienvenus !
Renseignements : 01 60 80 42 33

LE MARCHÉ DE NOËL ET LA CATHÉDRALE DE REIMS
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Départ d’Étréchy à 8h00 - Retour au départ de Reims à 17h00
1 journée à Reims : dégustation, repas,
visite de la cathédrale et Marché de Noël
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) propose une escapade d’une
journée à Reims pour les Strépiniacois de
60 ans et +.
Les inscriptions se feront à partir du 15
octobre. Tarif suivant quotien familial.

Programme de la journée :
• Visite de la fabrique de foie gras et
dégustation à Trélou-sur-Marne, suivi
d’un repas gastronomique sur place.
• Visite de la Cathédrale, assurée par
des guides-conférenciers.
• Visite libre du Marché de Noël, 3e plus
grand Marché de Noël de France (145
chalets).

Renseignements CCAS : 01 60 80 67 13
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ACTUS

Une envolée rose solidaire
DÉPART
À 10H
au 32 Grande Rue, durée de la marche : 1h30 environ, animations
incluses.

SUR
LE PARCOURS :
Animation ludique organisé par le Tennis Club d’Étréchy au

stade Koffi-Carenton. Vous allez vous tester !
Visite animée de l’exposition de véhicules anciens aux
Portes Ouvertes du Verger d’antan.

Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu’après la
ménopause. 1 femme sur 9 sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et 1 femme sur 27 en mourra. Le taux de
mortalité a continuellement diminué au cours de la même période, grâce aux progrès réalisés en matière de dépistage,
de diagnostic et de traitement. C’est pour cela qu’il est important et urgent de le dépister !
Adresses utiles :
contact@cancerdusein.org
www.passeportsante.net/fr
www.e-cancer.fr
www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein
www.adeca75.org/

Exposition
véhicules anciens

POUR
QUI ?
La marche d’Octobre Rose c’est pour tous : femmes, hommes,
enfants, en famille ou entre amis et collègues, etc.

POURQUOI
?
Octobre Rose sert à sensibiliser la population au dépistage
précoce du cancer du sein. Par ailleurs, cette marche sert aussi
à pratiquer une activité physique.
Informations sur la Marche : 01 60 80 67 03

DÉPART
ARRIVÉE

* Pour mémoire : ne pas oublier que les hommes aussi peuvent être porteur du cancer du sein (moins de 1 %).

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE CANCER DU SEIN !
En octobre 2019, pour la 26e année consécutive en France, la campagne de lutte
contre le cancer du sein, propose de lutter
en informant, en dialoguant et en mobilisant.
1 femme sur 8 risque de développer un
cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers
de vie.
À tout âge vous devez être régulièrement
suivie par un médecin traitant, par un gynécologue : la palpation des seins
et des aisselles lui apportera des
indications essentielles. S’il ou
elle perçoit une anomalie, il
ou elle vous prescrira une
mammographie ou
encore une échographie. Ce suivi médical doit
avoir lieu tous les 6 mois ou
au minimum tous les ans à
partir de 30 ans.
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Il est important que chacune devienne
actrice de sa santé en pratiquant tous les
mois une auto-palpation des seins.
À partir de 50 ans, votre médecin traitant
ou votre gynécologue vous fera pratiquer
une mammographie tous les 2 ans au minimum, tous les ans s’il estime cela nécessaire.
En France, le «dépistage organisé» est accessible aux femmes à partir de 50 ans et
jusqu’à 74 ans.
LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE
DÉPISTAGE :
LA MAMMOGRAPHIE, c’est l’examen radiographique des seins. Elle permet de
révéler des petites tumeurs qui ne sont pas
toujours détectables par la seule palpation
des seins.
L’ÉCHOGRAPHIE explore le sein grâce à
des ultrasons. Elle permet, dans certains
cas, d’apporter des informations complémentaires de la mammographie.

N°117

En cas de doute, UNE CYTOPONCTION OU
UNE BIOPSIE, c’est-à-dire l’examen au microscope d’un fragment de la tumeur pourra être réalisé pour confirmer de manière
formelle son diagnostic ; elle devra être
effectuée par un spécialiste de ce genre
d’examen.
LE SCANNER (appareil d’imagerie
par rayon X) permet d’étudier
le tissu mammaire de manière
plus approfondie que la mammographie. Il permet aussi de
mieux voir les ganglions
de l’aisselle et dans le
médiastin (zone entre les
poumons).
L’IRM (imagerie par
résonance
magnétique) apporte un type
d’image différent du
scanner. Ici l’image est
obtenue par «les mouvements des molécules» au
sein des tissus normaux et
cancéreux..

Animation
TCE tennis

Mme Borde
1 adjointe au Maire
CCAS
ère
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DOSSIER

LA SAISON CULTURELLE
2019-2020
De la musique, du théâtre, de la magie, de l’humour et de la chanson, des
spectacles de grande qualité pour tout public, à deux pas de chez vous,
tel est le programme pour cette nouvelle saison à l’Espace Jean Monnet,
à des tarifs plus qu’attractifs, notamment avec la toute nouvelle mise en
place d’un tarif abonnement.
L’abonnement pour la saison culturelle est
de 60 € pour 6 spectacles au choix.
Les autres tarifs sont de 15 € pour un adulte
et de 5 € pour les moins de 18 ans.
Pour les personnes à mobilité réduite et les
demandeurs d’emploi (sur justificatif)le tarif
est de 10 €.
Il y a aussi le Pass famille à 30 € pour 2
adultes + 2 enfants.

«Des expositions originales, créatives
et gratuites seront au rendez-vous au
Centre Culturel Jean-Cocteau, les femmes
céramistes, peintres et photographes
seront à l’honneur.
La saison 2019-2020 sera pétillante et
généreuse, avec la promesse de beaux
moments de partage festifs et magiques,
entre humour et émerveillement, sensibilité
et virtuosité.
Des larmes de rire et des étoiles dans les
yeux…

Le rire n’est jamais loin de la poésie et c’est
ça qui nous fait vibrer.
Et quoi de mieux qu’une salle de spectacle
ou d’expo pour s’arracher de son quotidien
et le rendre meilleur, pour vivre ensemble
un moment unique, pour partir à la
rencontre des autres et des artistes ?
À Étréchy, nous avons cette chance…
Alors soyez curieux et laissez-vous
emporter !».
Corinne Pipereau
Responsable de la programmation
et de l’action culturelle.

On ne présente plus l’Harmonie d’Étréchy,
cette formation musicale strépiniacoise
nous accompagne tout au long de l’année
lors des défilés, des commémorations et
toutes sortes de manifestations.
Dirigée par Sébastien Poulle, elle regroupe
des musiciens de tous niveaux, avec un
répertoire riche et varié renouvelé chaque
année !
Concert d’ouverture de la saison culturelle
et suivi du verre de l’amitié :

L’Harmonie d’Étréchy, se trouvant sur la Communauté de Commune entre Juine et Renarde, est composée
d’une quarantaine de musiciens et musiciennes de tous âges , propose chaque année des prestations musicales qui doivent être des moments exceptionnels, tant pour les musiciens que pour le public qui vient les
écouter, les encourager.
À nous de lui apporter le fruit de notre travail par les répétitions
du vendredi soir, au travers de cérémonies, carnavals, animations
musicales et concerts. Véritable ambassadrice d’un savoir faire,
de transmission des cultures et traditions , elle propose des pièces
très diverses :
l Des pièces déjà entendues mais avec un nouvel habillage, des

transcriptions de pièces dites « classiques », des pièces dites
« originales » parce que composées spécialement pour les orchestres d’harmonies, quitte à bousculer l’auditeur parfois.
l Mais c’est aussi à nous de lui faire découvrir ce qu’il ne connaît

pas et de le faire sortir de sa zone de confort, tout cela bien
encadré avec un répertoire de musique de films, de comédies
musicales, de jazz et variétés très diverses, mais toujours dans
des arrangements ou des adaptations de qualité.

l Certaines de nos œuvres font également appel à des solistes,

musiciens et chanteurs de notre orchestre d’harmonies ou invités d’honneur. Le public se souviendra sans doute de ces moments forts où nous avons pu apprécier ces talents .
l Tous ces ingrédients réunis font de nous un passeur de tradi-

VENDREDI 11 OCTOBRE
À 19H30
ESPACE JEAN MONNET
Entrée libre
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tions, mais surtout un orchestre avec une ouverture sur l’avenir
des orchestres d’harmonies… Et c’est cela aussi qu’on appelle
la Culture.
Le cadeau que vous pourriez nous offrir : venir jouer ou nous
écouter, pour que cette belle aventure puisse encore longtemps
se poursuivre.
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DOSSIER

UNE VRAIE BÊTE DE SCÈNE !
Vous l’avez vue jury dans «La France
a un incroyable talent» ou présentant l’Eurovision, l’extravagante et
pétillante Marianne JAMES alias Tatie Jambon, embarque les enfants
pour leur première «rêve party» !

DOSSIER

OCTOBRE 2019

Samedi 29
février : une rencontre qui s’annonce
explosive avec tout plein de cuivres.

du 6 au 15
mars : de la poésie picturale à la limite de
l’abstraction.

Vendredi 13
mars : Un chef-d’oeuvre d’humour et de
poésie toujours aussi moderne et féerique.

du 24 avril
au 3 mai : un regard sensible sur l’univers
du conservatoire d’Étréchy.

Spectacle musical
de 4 à 104 ans

DIMANCHE 13 OCTOBRE
À 16H00
ESPACE JEAN MONNET
5 et 15 €

12

Samedi 18
janvier : vous voulez rire ? un spectacle
grandiose sur la scène strépiniacoise !

ise
Scène França
----n en cours
Progammatio

Bossa, samba, pop, rock, électro… Un
concert familial généreux comme Tatie
Jambon, LA Tatie idéale ! Avec ses 2
acolytes Sébastien Buffet (percussions,
chœurs) et Philippe Begin (guitares,
chœurs), elle interprète des chansons de
ses 2 albums jeunesse !

Réservations : en Mairie les mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h et de 15h à 17h30
ou par téléphone, tous les jours, de 9h à
12h et de 15h à 17h30 au 01 60 80 67 08.
Les règlements s’effectuent dans les 8
jours qui suivent la réservation, directement
en Mairie ou par voie postale :
Mairie - Place Charles de Gaulle - 91580 Étréchy

du 9 au 17
novembre : toute la sensibilité féminine au
service de la poterie et de la céramique.

Mail de réservation :
billetterie@ville-etrechy.fr
Billetterie en ligne :
http://web.digitick.com/index-css5etrechy-pg1.html

N°117

On chante, on rit et on reprend en chœur
des refrains qui vont devenir à coup sûr des
références intergénérationnelles, car c’est
là la force de ce spectacle : petits et grands
partagent un moment joyeux et en retirent
aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir
au bonheur chacun à son niveau, avec ses
ressentis et son vécu.

Samedi 13 avril :
Laissez-vous embarquer dans une nuit sans
fin au plus profond de vos rêves.

Samedi 16
mai : Concert Laurent Lamarca annulé,
programmation en cours.

Vendredi 5
juin : un mélange de jazz à tendance
balkanique.

30 & 31 mai :
présentation des réalisations de l’année.

les 13, 14, 19,
20 et 21 juin : les œuvres des artistes locaux.

Dimanche 21
juin : un après-midi musical, convivial et festif.

Réglements :
Espace Jean Monnet, le jour même, 1h
avant la représentation.
Moyen de paiement :
Espèces, chèque ou carte bancaire.
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ASSOCIATIONSNS
Confrérie St-Vincent d’Étréchy

PORTES OUVERTES

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

DIMANCHE 13 OCTOBRE
VERGER D’ANTAN (sur la route du Calvaire)

LOTO UN ESPOIR POUR TYA

DE 10H30 À 16H

L’association Un espoir pour Tya, organise ce loto spécial bons
d’achat, jusqu’à 800 €.
Après l’annulation du loto qui était prévu le samedi 14 septembre,
voici la nouvelle date :

Entrée libre
Buvette et restauration sur place, animation pour les enfants.
Renseignements au 06 74 76 62 59

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

Animation au passage de la Marche d’Octobre Rose

18h ouverture des portes

Espace Jean Monnet
Renseignements : Laure au 06 22 65 43 50

Il reste encore de la place pour les cours de SALSA !
Venez essayer :

LE JEUDI SOIR DE 19H30 À 21H
ESPACE JEAN MONNET
Les cours sont ouverts à tous, n’hésitez pas !
Les cours sont dispensés par un professeur Cubain, ambiance
garantie !
Plus d’excuses pour ne pas savoir danser pour les fêtes !!!

Ce tournoi national accueillera près de 250 joueurs. C’est un
tournoi labellisé EcoBad avec pour objectif «Zéro déchet».
Il sera mis en place un tri sélectif des déchets (plastique,
organique...) avec vaisselle compostable, éco cup...

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 8H00 À 22H00
DIMANCHE 13 OCTOBRE DE 8H00 À 18H00
GYMNASE LUCIEN LEBOUC (COSEC)
Tous les spectateurs sont les bienvenus : ambiance conviviale,
une buvette bien achalandée et de très beaux matchs en
perspective !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNACA

Il reste encore des places pour vous inscrire !!!
Pour toutes informations, contactez : tcetrechy@gmail.com
Lors de la Marche d’Octobre Rose, le Tennis Club d’Étréchy vous
proposera une animation ludique.

Cours de Break Dance enfant, le mercredi salle Mimoun au stade
Koffi-Carenton à 15h30, cours d’essai gratuit avec Jean-Fred.
Cours de Hip-Hop Girly : Vendredi et Samedi, enfants et
adolescents, nouveau cours, venez essayer !
Renseignements : 01 60 80 48 56
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SAMEDI 19 OCTOBRE À 15H00

Rendez-vous au stade Koffi-Carenton
pour vous tester !!!

ESPACE JEAN MONNET
14h30 : remise des cartes
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AU NATUREL

SUPPRESSION DES BAV (BORNES D’APPORT VOLONTAIRE) À COCATRIX

Nos 3 coups de

ZÉRO DÉCHET
le manuel d’écologie quotidienne - Julie Bernier (Auteur)
14,90 € - Éditions SOLAR - Avril 2019
Il n’y a pas de planète B… alors prenons soin de la nôtre !
Julie Bernier nous livre ses conseils pratiques et ses astuces pour
passer au zéro déchet, en alliant action individuelle et action collective.
Si chacun fait sa part, alors l’avenir ne peut qu’être meilleur !
Elle passe en revue toutes les sphères de notre quotidien :
alimentation, hygiène, entretien, loisirs… Vous trouverez dans chaque
section des conseils, des astuces, des recettes et des ateliers DIY
pour toute la famille. Simple et abordable, ce guide s’adresse à tous
et ne propose pas seulement de réduire vos déchets mais offre une
approche globale qui vous permettra à terme de faire des économies.
Les dépôts sauvages auront eu raison des Bornes d’Apport
Volontaire à l’entrée de la ville, avenue de Cocatrix. Triste
constatation, depuis 3 ans, date de leur installation, les dépôts
sauvages n’ont cessé d’amplifier. Un vrai problème de sécurité,
de propreté et de nuisance olfactive. C’est un constat d’échec en
coordination avec le SIREDOM et la Communauté de Communes
qui les ont décidé à les enlever...

L’ÉCO-CENTRE D’ÉTRÉCHY
EST OUVERT TOUS LES JOURS !
En raison de la fermeture provisoire de la déchèterie de
Lardy et de l’incendie qui a ravagé l’Éco-Centre d’Étampes,
l’Éco-Centre d’Étréchy, rue des Aunettes, reste ouvert tous
les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, et le
dimanche de 9h00 à 12h00.
L’Éco-Centre permet aux Strépiniacois de déposer les
déchets qui ne sont pas collectés par les circuits habituels
de ramassage.
Le coût du dépôt est pris en charge par la collectivité
dans la limite de 8 tonnes d’apports par an, tous déchets
confondus.
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Avec «Libérez votre cerveau !», où il nous
proposait de connaître le vrai potentiel de
nos schémas mentaux, Idriss Aberkane,
universitaire et éditorialiste au Point, spécialiste
des neurosciences appliquées, revient avec
un nouveau livre, toujours aussi visionnaire,
sur l’économie de la connaissance, notre
nouveau pétrole...
Notre connaissance est infinie. Tout le contraire de notre
système actuel fondé sur les hydrocarbures, dont la source finira
inexorablement par se tarir. Ainsi, l’économie de la connaissance nous
assure un développement durable. Une révolution ! Une économie qui
ne ressemble pas à l’économie. Du moins pas à celle, vorace, que le
monde a développée depuis la révolution industrielle. Mieux, elle en
défie toutes les lois : sa matière première est inépuisable, elle favorise
le partage, et son pouvoir d’achat dépend de chacun d’entre nous.
Elle trouve déjà des prolongements majeurs grâce au biomimétisme.
C’est donc un enjeu capital pour l’écologie, notre gestion des déchets
ou encore la lutte contre la pauvreté... Il doit aujourd’hui guider toutes
nos politiques.

Les conseils du jardinier...

Et pendant ce temps...
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L’AGE DE LA CONNAISSANCE
Traité d’écologie positive
Idriss Aberkane (Auteur) - Marion Rodriguez
(Illustrateur)
8,30 € - Éditions POCHE - POCKET Septembre 2019

CRÉER SA MICRO-FERME Permaculture & agroécologie
Le guide-témoignage préfacé par Pierre Rabhi et Nicolas Hulot.
Linda Bedouet (Auteur)
29,90 € - Éditions RUSTICA - février 2017
Plus qu’un livre, Créer sa micro-ferme est un véritable guidetémoignage pour vous accompagner dans la création de votre
micro-ferme.
Vous rêvez d’un retour à la terre ? Ce guide-témoignage,
accompagné de nombreuses photos et de fiches pratiques, vous
apportera toutes les informations pour lancer votre micro-ferme,
réfléchir à votre projet et ouvrir les portes d’un engagement à la
fois personnel et collectif.
Qu’est-ce qu’une micro-ferme ? Où se former ? Comment choisir
son statut, se financer et trouver ses terres ? Quelles méthodes
culturales privilégier ? Comment acheter ou produire ses plants ?
«Ce que j’ai tenté de transmettre dans cet ouvrage est l’amour du
métier, les zones de vigilance, les différents domaines d’exploration
et de recherche, à travers notre propre expérience.»

«En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements !»
Après l’été, voici venu le temps des légumes d’hiver et des
derniers légumes d’été.
Côté potager : Rentrez les légumes d’automne déjà mûrs dans un
endroit sec, aéré et frais (environ 10 à 12°) pour les conserver au
mieux. Récoltez potirons, carottes, navets et betteraves lorsqu’ils
auront atteint leur maturité. Commencez à semer les radis d’hiver en
les protégeant par un tunnel ou un châssis. Le fumier peut d’ores et
déjà être étalé sur les surfaces inutilisées de votre potager. Arrachez
l’ensemble des légumes racines. Rentrer les céleris et endives.
Planter l’ail rose pour une récolte l’été prochain Avant les premières
gelées, il faut penser à rentrer les panais. Ramasser la mâche selon
vos besoins.
Côté Jardin : Après avoir scarifié votre gazon en septembre, octobre est l’heure de le préparer progressivement à l’arrivée du froid.
Apportez un engrais afin de le renforcer une dernière fois avant
l’hiver et de limiter l’apparition de la mousse.
Tondez de manière plus espacée en relevant la hauteur de coupe.
Un gazon trop court est plus sensible au froid et aux intempéries.
Si vous souhaitez voir de jolies fleurs apparaître à la fin de l’hiver
et au tout début du printemps, c’est le moment de planter quelques
bulbes comme le muscaris, le crocus, ou le perce-neige.
Vous formerez ainsi un très beau tapis de fleurs avant même que la
végétation n’ait vraiment repris ses droits !
Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur et à mesure.
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Etat civil

Etréchy, Ensemble et Solidaires
Alors qu’un sommet international vient de rappeler que nous devons, tous, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, alors que la
jeunesse s’élève contre notre inaction face aux dérèglements climatiques un peu partout dans le monde, notre Commune annonce le
même jour à toutes les associations qu’elle relance la patinoire éphémère en décembre et qu’elle les sollicite pour des animations ! Or,
que nous disent les jeunes à travers leurs manifestations et leurs colères ? Leurs messages sont bien difficiles à décoder, mais, s’il ne
s’agit pas d’une mode ou de postures sans lendemains, il serait sans doute bienvenu de se poser et de réfléchir à deux fois à ce projet,
faute de patiner dans l’incohérence.
Nous le dénoncions dans une de nos précédentes gazettes. Ne peut-on pas imaginer, à demeure cette fois, une piste de roller plus en
adéquation avec notre climat, nos ressources et l’avenir de nos enfants.

Naissances : Léo CHAPELET MATIAS, le 08 août • Léo NICOL, le 25 août

Mariages : Maxime COLINET et Evelyne BARIEZ, le 9 septembre
Dorian DE CARVALHO et Nadia BAHIDA, le 14 septembre
Philippe SAULE et Rachel HENRION, le 21 septembre
Décès : GEY Michel , 81 ans, le 27 août • BEZARD Jack, 82 ans, le 28 août

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

Les inscriptions scolaires des enfants nés en 2017, pour la
rentrée scolaire du mois de septembre 2020 se font à l’accueil
de la Mairie.

Etréchy avec vous

Contactez l’accueil du 1er octobre 2019 au 1er février 2020, le
mardi après-midi et le jeudi après-midi pour prendre rendezvous au 01 60 80 67 50 ou à scolaire@ville-etrechy.fr

Je tiens aujourd’hui à rendre hommage à Monsieur Jacques Chirac, ancien Président de la République, décédé le 26 septembre. Loin de toute
querelle politicienne, je reconnais en lui un homme qui aimait ses concitoyens, le peuple de France, et qui respectait son Histoire.
Il a contribué par sa volonté et son humanisme, a éviter une guerre à nos enfants. La paix n’est jamais aquise, nos dirigeants doivent
quotidiennement s’investir et s’engager pleinement pour la maintenir.
L’humanisme est la plus grande qualité d’un dirigeant car il faut aimer pour savoir donner.
Paix sur vous, Monsieur Chirac.

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

Etréchy Bleu Marine
Ce mois de septembre était consacré à la rentrée des classes de nos écoliers et étudiants. Espérons que le retour aux cahiers ne sera pas
trop dur après ces deux mois de vacances.
Souhaitons que nos bacheliers du mois de juin, que nous félicitons, aient pu trouver la filière de leur choix, sans que ce soit « Parcoursup »
qui dicte leur avenir.
Nos associations ont aussi fait leur rentrée lors du traditionnel « forum des associations » et ce fut un plaisir de voir les allées de la salle
Jean-Monnet autant remplies. Le milieu associatif est le poumon social d’une commune et nous ne pouvons que nous féliciter qu’Etréchy
comporte autant d’associations.
Malheureusement, nous avons conscience que pour certaines, les infrastructures municipales qu’elles occupent ne sont pas à la hauteur de
leurs espérances pour qu’elles puissent s’épanouir et certains de leurs adhérents se sont tournés vers d’autres communes mieux équipées.
Le rôle d’une mairie est de veiller à ce que les associations puissent jouir d’équipements sûrs et praticables. Le rôle d’une mairie est d’être
à l’écoute des présidents et membres d’associations lorsqu’ils tirent le signal d’alarme. Mais apparemment, à Etréchy, Madame le maire, a
dû le débrancher ou bien est-elle trop occupée à faire visiter la ville à son dauphin !
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU
etrechybleumarine@gmail.com ou 06 52 09 08 33

Mme Cécile Bauthian
Le réchauffement climatique ne fait plus aucun doute, nous ne pouvons plus nous cacher derrière ceux qui ne font rien pour réduire notre
impact écologique.
Posons nous la question de qui a fait quoi? Qui fait quoi? Qui va faire quoi?
Nos enfants sont éclairés sur ce sujet, écoutons les, aidons les à bâtir ce monde de demain sans excès de tout et de rien, un monde non
plus basé sur une surconsommation permanente mais sur une intelligence de création, d’innovation qui saura protéger ce que l’on a de
plus précieux : la Vie.
Cécile BAUTHIAN
cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19
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Côté mairie

Margaux SAVIGNAC, le 26 août • Aloïs JULIÉ MOREAU, le 28 août • Isis VIGIER YOKA, le 29 août
Auriane DELOROZOY, le 30 août • Marcus KANUTY, le 4 septembre • Mia BRUNET, le 6 septembre
Julia FRANELLI, le 23 septembre

Pensez-y !
Inscriptions électorales
t
- soit en vous déplaçan
e
iri
Ma
en
- soit sur le site de la
ville : ville-etrechy.fr

MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS OCTOBRE 2019
Mardi 1er : Salade de maïs et tomates • Omelette au
fromage rapé • Purée épinards et pommes de terre • Petit
fromage frais arôme • Fruit frais

Mercredi 16 : Cervelas et cornichon • Sauté de veau
marengo • Batonnière de légumes et pommes de terre •
Mimolette • Fruit frais

Mercredi 2 : Tomates sauce ciboulette • Bœuf
bourguignon • Lentilles et carottes • Emmental à la coupe
• Fruit frais

Jeudi 17 : Accras de morue • Jambon qualité supérieure
• Purée potimarron et pommes de terre • Yaourt sucré
local et circuit court • Fruit frais de saison

Jeudi 3 : Betteraves vinaigrette • Bœuf haché à la
provençale • Mezze penne • Yaourt sucré • Gaufrette
parfum chocolat (plumétis)

Vendredi 18 : Chou blanc rémoulade • Steah haché
sauce forestière • Semoule • Fromage frais à tartiner •
Spécialité pomme ananas
---------Lundi 21 : Velouté de légumes • Lasagnes au bœuf •
Yaourt • Fruit frais de saison

Vendredi 4 : Laitue iceberg • Colin d’Alaska sauce
fondue de poireaux • Semoule • Edam • Compote de
pomme
---------Semaine du goût
Lundi 7 : Sucré Potage potiron • Sauté de bœuf sauce
aux pruneaux • Purée petits pois pommes de terre •
Yaourt arôme vanille • Raisins
Mardi 8 : Salé Mousse de foie et cornichon • Emincé
de poulet sauce au bleu • Beignets de chou fleur • Gouda
• Pomme origine France
Mercredi 9 : Sucré-salé Salade verte sauce
vinaigrette au miel • Blé doré courgettes, poulet à
l’orientale abricots • Fromage frais sucré • Fruit frais
Jeudi 10 : Amer Carottes râpées au pamplemousse
• Steak haché sauce cacao • Poêlée de légumes et
pommes de terre • Carré de l’Est • Mousse saveur
chocolat noir
Vendredi 11 : Acide Carottes râpées vinaigrette
• Colin d’Alaska sauce aux câpres • Riz et ratatouille •
Yaourt nature et sucre • Tarte au citron • Jus d’orange
---------Lundi 14 : Betteraves vinaigrette • Nuggets de poulet
plein filet • Tortis ketchup • Petit fromage frais sucré • Fruit
frais
Mardi 15 : Carottes râpées • Poêlée de colin d’Alaska
doré au beurre • Haricots beurre • Fromage oval • Flan
goût vanille

Mardi 22 : Chou rouge rémoulade • Filet de poulet
sauce béarnaise • riz • Fromage • Mousse saveur
chocolat
Mercredi 23 : Laitue iceberg • Carbonade de bœuf •
Haricots verts • Fromage frais sucré • Biscuit
Jeudi 24 : Carottes râpées • Omelette • Purée de
brocolis et pommes de terre • Fromage • Compote
Vendredi 25 : Pâté de campgne et cornichons • Colin
d’Alaska pané et citron • Epinards au gratin et pommes de
terre • Fromage • Fruit frais
---------Lundi 28 : Salade de pépinette • Manchons de poulet
rôtis • Haricots verts • Fromage • Fruit frais
Mardi 29 : Radis beurre • Poêlée de colin d’Alaska
doré au beurre • Trio de légumes et pommes de terre •
Fromage • Liégeois saveur chocolat
Mercredi 30 : Velouté de légumes • Rôti de porc sauce
charcutière • Farfalles • Yaourt sucré local et circuit
court • Fruit frais de saison
Jeudi 31 : Repas Halloween Carottes râpées aux
olives noires • Parmentier de la sorcière (bœuf au potiron)
• Petit fromage frais arôme • Eclir parfum chocolat • Jus
d’orange

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert le lundi, de 15h à 18h,
du mardi au vendredi, de 9h à 12h
et de 15h à 18h, le samedi, de 9h à 12h.
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.
Permanence : 60, Grande Rue
91580 Etréchy
Sur RDV au 06 09 75 19 19
domecharoux@orange.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 :
En raison des fermetures provisoires
des éco-centres de Lardy et d’Étampes,
l’éco-centre d’Étréchy reste ouvert tous
les jours de 9h à 12h et 13h à 17h et le
dimanche 9h à 12h.

En vert : Produit BIO
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AGENDA OCTOBRE 2019

Mercredi 16 octobre

Conseil communautaire extraordinaire
Vote du projet de territoire

20h30 Salle Cassin LARDY
Vendredi 18 octobre
Organisé par le Comité des Fêtes

Grand Loto

20h30 Espace JEAN MONNET
Lundi 7 octobre

Samedi 26 octobre

La voie lactée, les secrets de notre galaxie

Un espoir pour Tya
Loto ouverture des portes 18h

Conférence UTL
16h Espace JEAN MONNET

20h Espace JEAN MONNET

Jeudi 10 octobre

Lundi 28 octobre

Réunion publique

Don de sang

Présentation du projet de territoire CCEJR

Prenez 1h pour sauver 3 vies !

20h30 Salle Cassin LARDY

16h>20h Espace JEAN MONNET

Vendredi 11 octobre

NOVEMBRE

Ouverture de la saison culturelle 2019-2020

Concert de l’Harmonie d’Étréchy

Lundi 4 novembre

Conférence UTL

20h30 Espace JEAN MONNET

L’exercice physique régulier, pilule de vie

Vendredi 11 octobre

16h Espace JEAN MONNET

Conseil municipal

Lundi 11 novembre

21h Salle du Conseil - MAIRIE

Armistice de 1918

Messe, défilé, cérémonie, banquet

Samedi 12 & dimanche 13 octobre

Tournoi national badminton

9h45 Place CHARLES DE GAULLE

Buvette sur place

8h > 22h Gymnase LUCIEN LEBOUC
Dimanche 13 octobre

Marche d’Octobre rose
Pour la lutte contre le cancer du sein

10h RV sur le marché GRANDE RUE
Dimanche 13 octobre

Expo véhicules anciens
Entrée libre - Buvette et restauration sur place

10h30>16h Verger D’ANTAN (Calvaire)
Dimanche 13 octobre
Saison culturelle

Marianne James Tatie Jambon
20h30 Espace JEAN MONNET
Mercredi 16 octobre

Camion PMI

Rendez-vous au 06 33 31 58 37

13h30>17h CHAMP DE FOIRE
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