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Mme Dailly,
Maire d’Étréchy

Étréchy avance. 2019 se termine déjà, année de beaux
projets à venir et de réalisations pour indiquer les voies cyclables du plan vélo de la
importantes. Ce numéro bi-mensuel est le témoin du
dynamisme de notre ville, entre événements passés,
nombreux en octobre, et animations festives à venir en
novembre et décembre.
La pluie tant attendue et bienfaisante pour la nature, mais
bien gênante lorsqu’elle s’installe, ne nous empêchera
pas de nous amuser et de sortir. La commune et les
associations proposent chaque week-end, pour les
grands, les ados et les petits, des animations, des
conférences, des expositions, du sport, et de la fête.
Noël approche à grands pas et les préparations
commencent. D’ailleurs, pourquoi ne pas faire vos
achats de Noël chez nos commerçants ? On trouve à
Étréchy de quoi gâter toute sa famille, et même peut-être
le Père Noël !
Dès fin novembre, les travaux du boulevard SaintVincent seront terminés, clôturant ainsi les grands
travaux de 2019. De nouveaux marquages apparaîtront

Communauté de Communes. Attention, certains axes à
sens uniques seront interdits à la circulation remontante
des vélos et trottinettes, ceci pour des raisons de sécurité
(principalement le boulevard de la Gare, la rue Pasteur,
la rue de la Victoire et la Grande Rue). La vitesse
sera réglementée à 30 km/h sur ces axes et gare aux
contrôles….
Nous devons développer les modes doux de transport,
tels vélos et trottinettes, pour aller à la gare, à l’école,
ou circuler dans Étréchy. Les pistes cyclables vont se
multiplier en ville, souvent partagées avec les voitures
lorsque les chaussées sont étroites. Attention donc à
rouler avec prudence et à vitesse modérée.
Pensez à la sécurité de nos enfants...
Je compte sur vous !

Elisabeth Dailly
Maire d’Étréchy
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Mercredi 2 octobre

Avez-vous la fibre... optique ?

Vendredi 11 octobre

Ouverture de la Saison Culturelle en grande fanfare par l’Harmonie !

DEVENEZ

SAPEUR-POMPIER

VOLONTAIRE

Dimanche 13 octobre

DANS VOTRE VILLE !

Généreuse, pétillante, énergique, imposante, entrainante, éblouissante, divertissante, extravagante, ... Ce ne sont pas les qualificatifs qui manquent !
Marianne James et ses 2 compagnons de scène nous ont mis de
bonne humeur avec du rire, des jolies chansons et de belles musiques. Ce fut une bouffée d’air pur avec de vrais moments de
tendresse. Tatie Jambon et ses acolytes nous ont embarqués dans
un spectacle musical et festif, aussi bien pour les parents que pour
les enfants. Le public ne s’y est pas trompé, la salle était comble.
Tatie jambon a su réveiller l’enfant qui sommeille en nous...

Des secours aux formes multiples
Secours à la personne, protection des biens,
sauvetage d’animaux, lutte contre des incendies...
Les motivations pour devenir sapeur-pompier
volontaire sont nombreuses.

UN STATUT OUVERT À TOUS
Les sapeurs-pompiers volontaires recouvrent
de nombreux profils : artisan, employé, fonctionnaire, étudiant, profession libérale, etc. Le
volontaire exerce sa passion du secours selon
ses disponibilités.

UNE FORMATION À VOTRE RYTHME

Vous bénéficiez d’une formation adaptée dans
les domaines :
l du secourisme d’urgence,
l de la protection des biens et du sauvetage
d’animaux,
l de la lutte contre l’incendie.

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DES AUTRES
Vous assurez un minimum d’heures d’astreintes durant lesquelles vous êtes tenu de
rejoindre le centre auquel vous êtes affecté
en cas d’intervention ou de renfort. Vous participez aux interventions, aux manœuvres,
aux exercices, aux séances de maintien de la
condition physique, aux événements sportifs
ainsi qu’à la vie de votre centre. Vous êtes indemnisé en fonction du niveau de vos responsabilités et de vos activités.
Renseignements : sdis91.fr
Contact centre de secours d’Étréchy :
Lieutenant Franck Grandin : 06 84 12 93 65
Candidature : GRH-SPV@sdis91.fr
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Marianne James, quel punch !
M. François Durovray, Président départemental de l’Essonne et président du syndicat mixte
Essonne numérique, rappelle l’enjeu majeur de la fibre optique pour le département ainsi que
son investissement de 120 millions d’euros qui permettra l’accès à la fibre pour 120 000 foyers.

Après les présentations de Mme Dailly,
Maire d’Étréchy, la réunion sur le déploiement de la fibre optique a remporté un vif
succès, autant par le nombre de participants que par les questions posées.
Avec un débit pouvant aller jusqu’au gigabit, la fibre optique conquiert aussi bien
les particuliers que les entreprises. Et pour
cause, elle permet de jouir d’une connexion
internet ultra rapide et de télécharger des
fichiers en un rien de temps. Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un
nouveau réseau totalement indépendant,
que cela soit du réseau téléphonique ou du
câble. Sur ce réseau, les données peuvent
être transmises rapidement sur des centaines voire des milliers de kilomètres.
Quels avantages ?
La fibre est plus stable que l’ADSL car insensible aux perturbations électromagnétiques, la qualité de la connexion et le débit
ne sont pas conditionnés par la distance
avec le nœud de raccordement optique, la
fibre optique transporte des données sur de
très longues distances sans atténuation du
signal, tous les membres du foyer peuvent
profiter pleinement des performances de la
fibre optique, quelle que soit leur activité
(TV, Internet, téléphone), les utilisateurs
peuvent profiter de la télévision en haute
définition, la fibre optique offre un meilleur
débit. Le transfert des données est 60 fois
plus rapide qu’avec l’ADSL pour des tarifs
abordables : un abonnement fibre optique
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n’est pas nécessairement plus onéreux
qu’une offre ADSL et procure une qualité
nettement supérieure, la fibre rend le débit
symétrique possible.

L’ensemble du département
sera raccordé à la fibre d’ici
la fin de l’année 2020
C’est la promesse du Président du conseil
départemental, François Durovray.

Dimanche 13 octobre
Lundi 14 octobre
Octobre Rose : en avant, marche !
pour lutter contre le cancer du sein ! Les gourmets ont les papilles en or...
C’est par un temps ensoleillé que la marche ludique d’Octobre

À ÉTRÉCHY, LA FIBRE SERA DISPONIBLE EN
JANVIER-FÉVRIER 2020 !
Les opérateurs les plus connus sont :
Orange, SFR et Bouygues, mais les habitants d’Étréchy pourront aussi souscrire à
la fibre optique chez Coriolis, K-net, Nordnet, Ozone ou Videofutur.
Il faudra faire la commande auprès de votre
opérateur pour le raccordement avant.

Le département nous a offert le trophée Ville
Numérique pour marquer l’étape de la fin du
déploiement de la fibre optique à Étréchy.

Rose a débuté, rassemblant bon nombre de marcheurs pour la
bonne cause. Ludique ? Elle l’était ! Avec une épreuve du Tennis Club d’Étréchy, au stade municipal, qui mesurait la vitesse de
votre smash, mais aussi avec la visite de l’exposition de véhicules
anciens (plus de 40) au Verger d’antan par la Confrérie St-Vincent.

N°118

Les époux Kimpe de la patisserie Les
Gourmets d’Étréchy, ont été mis
à l’honneur, recompensés par la
plus haute distinction : 4 papilles d’or, dans la catégorie

«Patisserie», lors de la 20e cérémonie des Papilles à l’Opéra de
Massy.
Le prix leur a été remis par Laurent Mariotte et Jean-Christophe
Parquier.
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ACTUS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
l
l
l
l

Participe à l’instruction des demandes d’admission à l’aide sociale.
Aide à la constitution des dossiers MDHP, de Couverture Maladie Universelle, à l’accès aux droits.
Instruit les demandes de domiciliation.
Constitution de dossier de demande d’aide d’urgence dans le cadre d’impayés locatifs ou énergétiques, …

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 15h00 à 17h00
l Mardi : de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous, puis de 15h00 à 17h00
l Mercredi : 9h00 à 12h00
l Jeudi et vendredi : de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 17h00
l

QUELQUES ADRESSES ET NUMÉROS UTILES :
ORGANISMES
CCAS
TAD (Transport À la Demande)

ADRESSES

INFO CCAS :
ël se fera à
La livraison des colis de No
partir du lundi 25 novembre
-----le
Le repas des aînés aura lieu
r
rie
fév
dimanche 2
TÉLÉPHONES

Place Charles de Gaulle
91580 ÉTRÉCHY

01 60 80 67 13
Mme Magalie DELEVAQUE

Place Charles de Gaulle
91580 ÉTRÉCHY

06 02 50 98 61
M. Laurent CHARPENTIER

CCEJR - Service du Maintien à domicile
l Portage de repas
l Téléalarme
l Aide à domicile

Place Charles de Gaulle
91580 ÉTRÉCHY

01 83 63 88 37
01 83 63 88 38

Maison des Solidarités
(assistantes sociales)

55 Promenade des Près
91150 ÉTAMPES

01 69 16 14 25

CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)

26 rue de Saclas
91150 ÉTAMPES
Points relais :
119 bis bd St Michel
91150 ÉTAMPES
ou 1 rue des Noyers Patins
91150 ÉTAMPES

08 10 25 91 10

LES AIDES DE FIN D’ANNÉE DU CCAS
Fidèle à ses engagements, votre Centre Communal d’Action Sociale maintient les subventions de fin d’année
accordées aux familles et aux personnes âgées à faibles ressources.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, reportez-vous au tableau ci-dessous :

SUBVENTIONS 2019
Familles nombreuses

PMI
(Protection Maternelle et Infantile)

Point d’accès au droit

148,00 €

82,00 €

Personne seule avec 2 enfants

1 530,00 €

186,00 €

164,00 €

Personne seule avec 3 enfants

1 875,00 €

224,00 €

246,00 €

Personne seule avec 4 enfants

2 219,00 €

261,00 €

328,00 €

Couple avec 1 enfant

1 530,00 €

148,00 €

82,00 €

Couple avec 2 enfants

1 875,00 €

186,00 €

164,00 €

Couple avec 3 enfants

2 219,00 €

224,00 €

246,00 €

Couple avec 4 enfants

2 563,00 €

261,00 €

328,00 €

344,00 €

38,00 €

82,00 €

* Pour les familles ayant la charge effective et permanente des enfants de moins de 20 ans

Personnes âgées

Paroles de femmes
(violences conjugales)

315 square des Champs Elysées
91000 ÉVRY

01 60 91 30 30
Permanence d’Étampes

55 Promenade des Près
91150 ÉTAMPES

01 64 94 04 96
01 64 94 04 96 sur rendez-vous
Permanence au Champ de Foire, le 3e
mercredi de chaque mois de 13h30 à 17h

10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
90 rue de la République
91150 ÉTAMPES

Enfants maltraités
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Couple

Plafonds de
ressources mensuelles
au 30 novembre 2019

* Enfant de moins de 15
ans à la charge effective et
permanente des parents

Eau-Chauffage

Noël

983,00 €

192,00 €

51,00 €

1709,00 €

192,00 €

51,00 €

Personnes d’au moins 65 ans
(ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail)

Adultes handicapés
(percevant uniquement l’AAH)
Personne seule

Ressources mensuelles
au 30 novembre 2019
900,00 €

Eau-Chauffage
192,00 €

Noël
51,00 €

01 69 92 11 70
01 60 11 97 97 sur rendez-vous
06 12 35 21 58

08 00 05 12 34

N°118

* Noël enfants des
demandeurs d’emploi

1 186,00 €

pour tout enfant supplémentaire

1 rue du Coq
91150 ÉTAMPES

* Eau-Chauffage

Personne seule avec 1 enfant

Personne seule

UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales)
- Aide au budget
- Protection juridique des majeurs
- Médiation familiale

Plafonds de
ressources mensuelles
au 30 novembre 2019

Documents à fournir impérativement : Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 - Ensemble des ressources
mensuelles du foyer - Justificatif de domicile de moins de 3 mois - Livret de famille (avec jugement de divorce le cas
échéant) - Justificatif d’inscription et d’indemnisation Pôle-Emploi - Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Date limite de dépôt des dossiers : le 31 décembre 2019 - TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

N°118
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Le rendez-vous à ne pas manquer !
Venez y flâner entre amis ou en famille, découvrir de
nouveaux créateurs et goûter des spécialités.
Vous trouverez ainsi le cadeau original à 2 pas de chez vous !
Le samedi 30 novembre et le dimanche 1 er décembre,
de 10h à 19h, à l’Espace Jean Monnet !

e

21 Marché 60de
Noël
artisanal
exposants :
GASTRONOMIE
Les Cannelines (Mme Coutté) : biscuits
artisanaux, viennoiserie, conserverie.
EARL de la Foncade : foie gras, confits,
rillettes, cous farçis, pâtés.
EARL Fourcade : foie gras, confits, rillettes,
saucisses, pâté basque, boudin, axoa de
veau.
L’Enclos des Rochettes : fromages de
chèvre, safran.
M. Fauvel : macarons maison.
M. Grillon : produits alimentaires du Jura.
JN Capoeira : gastronomie brésilienne E.
M. Lavis : caramels tendres et confiture de
lait.
Les Amis du Jumelage : huîtres E.
M. Merle : produits de Corse.
Mme. Roussel : chichis, crêpes, barbes à
papa confiseries E.
M. Sauce : miel, pain d’épices et bougies.
Mme Sibilia : cresson de l’Essonne.
M. Traclet : chocolats, bonbons, pralinés et
caramels.
VWI Events : gastronomie antillaise E.
VIN, ALCOOL, BIÈRE ET CIDRE
M. Auxietre : bières artisanales.
Clos Bellevue : vins AOP Jurançon.
M. Delton : cidre artisanal.
Domaine de la Roche Thulon : Beaujolais
(blanc, rouge, rosé) Côte de Brouilly,
Morgon, Régnié et rosés pétillants.
EARL Delanoue & fils : Bourgueil et StNicolas de Bourgueil.
EARL Dubois : Pineau des Charentes et
Cognac.
M. Hervieu : vins de Bourgogne.
M. Marzolf : vins et crémants d’Alsace.
A. Moreaux & Fils : Champagne.
SNL : vente de vin chaud, confiseries,
boules de Noël E.
E : Stand Extérieur
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ARTISANAT

LES ASSOCIATIONS

ABC jeux (Mme Bethoul) : jouets en bois.
Les Amis du Jumelage : produits de
Baby dentelle (Mme Mérici) : articles
l’artisanat du Burkina Faso.
textiles, protège carnet de santé, livret
La Confrérie Saint-Vincent : confitures
de famille, chéquiers, passeport, bavoirs,
artisanales Bio.
lingette.
Un Espoir pour Tya : couronnes de Noël,
Mme Baudry : objets de déco, accessoires
boules, bougeoirs et centres de table
de mode, accessoires en porcelaine et tissu.
(uniquement le dimanche).
Mme Berthelot-Bonnet : trousses,pochettes El’Trophy : déco, accessoires fait main en
fait main E.
papier ou matériaux recyclés.
Mme Bénazet : créations artisanales, bijoux
Étréchy et son passé : livres et documents.
en pierre semi-précieuse H, F et enfants.
Keopse-Epnak : bijoux céramiques et
Mme Cantin : tableaux spray-paint.
cartes de vœux (uniquement le samedi).
Charlotte aux fils (Mme Dubruille) :
L’UCAE : vente de sapins de Noël E.
création de bijoux fantaisie, tricots, crochets.
UNICEF : cartes de vœux et objets
Mme Clayette : Relooking de lampes avec
estampillés.
des cafetières, moulin à café, bouilloire, fer
à repasser...
Mme Cortambert-Crépeau : objets en
LES ANIMATIONS
porcelaine et porte-clés.
Studio Marquet sera présent pour prendre
M. Curan : montres vintages.
les enfants en photos avec le Père Noël Mme Debaecker : mosaïque de verre, plats,
lampes, porte couteaux, vide poche, tableaux. gratuit (sur la scène).
Mme Dionnet : création de sacs et accesJeux de couleurs : atelier maquillage
soires en tissu (sacs à mains, cabas).
samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à
En dehors du Temps (Mme Mourier) :
19h - gratuit (sur la scène).
compositions florales en tissu haut de
Sculptures sur ballons samedi et
gamme.
dimanche de 10h à 19h.
Mme Fauré : accessoires de mode, tricot,
laine filée main.
À l’encre de nos plumes vous liront des
Mme Kozlowski : perles de verre, bijoux et
contes de Noël l’après-midi au 1er étage de
objets de décoration en verre.
l’Espace Jean Monnet.
Mme Lahaye : sculptures et poteries.
Restauration sur place.
M. Lanoë : tournage sur bois (stylos, boites,
toupies, sculptures animalières).
Mme Maignan : foulards, écharpes, gants et
sacs fantaisie.
Mme Mancini : peinture sur porcelaine,
Ôôh ôh ô
h
tableaux et objets en faïence.
Mme Marquet : bijoux et accessoires de
décoration gourmande.
Mme Surin : petits meubles et objets de
déco relookés en patine.
Mme Touren : cartonnage et
encadrement E.
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UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE COUVERTE POUR LES FÊTES !
Ça va glisser en fin d’année à Étréchy !

La patinoire couverte de 300 m2

Couverte contre les intempéries qui pourraient obliger des fermetures temporaires et avec une piste plus
grande pour une meilleure capacité d’accueil.

2 matinées d’initiation gratuite pour tous

Nous vous proposons 2 fois 2 heures d’initiation gratuite au patinage, pour les petits comme pour les grands.
Merci de vous inscrire au préalable en Mairie.

1 journée gratuite offerte
L’Union des Commerçants et Artisans d’Étréchy vous offre l’entrée toute la journée, le dimanche 15 décembre.
Venez nombreux !

Des soirées à thème
4 soirées à thème vous sont proposées pour des samedis hauts en couleurs : la soirée DJ le 14 décembre, la
soirée dresscode Noël le 21, la soirée Fluo le 28 et la soirée Nouvel An le 4 janvier.

La visite du père Noël
Le 24 décembre, les enfants auront la chance de patiner avec le Père Noël venu spécialement du Pôle Nord
avant sa tournée.

Des horaires gratuits aménagés pour les écoles
Les écoles élémentaires d’Étréchy pourront patiner les matins et quelques débuts d’après-midi, selon un
planning établi par les écoles.

Des animations
Buvette et restauration sur place.

N°118
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TARIF :

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Adulte : 5 € (location de patins comprise) - Enfant - de 18 ans : 3 € (location de patins comprise)
Entrée sans location de patins : 3 €
5 tickets achetés = 1 offert / 10 achetés = 3 offerts / 15 achetés = 4 offerts / 20 achetés = 5 offerts

PROGRAMME :
LUNDI 9 DÉCEMBRE

Fermé

LUNDI 16 DÉCEMBRE

10h > 12h

Sous réserve de modifications éventuelles.
En cas de forte affluence, les organisateurs se donnent le droit de réguler le temps d’occupation de la patinoire.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

9h > 11h - 14h > 16h
Réservé aux écoles

9h > 12h
Centre de loisirs

9h > 11h - 14h > 16h
Réservé aux écoles

14h > 16h
Réservé aux écoles

17h > 19h Accès pour tous

15h > 20h Accès pour tous

17h > 19h Accès pour tous

17h > 21h Accès pour tous

10h > 12h
Initiation au patinage pour tous
inscriptions en Mairie
15h > 23h Accès pour tous

MARDI 17 DÉCEMBRE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

JEUDI 19 DÉCEMBRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

9h > 12h
Centre de loisirs

9h > 11h - 14h > 16h
réservé aux écoles

14h > 16h
réservé aux écoles

15h > 20h Accès pour tous

17h > 19h Accès pour tous

MERCREDI 25 DÉCEMBRE

JEUDI 26 DÉCEMBRE

MARDI 24 DÉCEMBRE

MARDI 31 DÉCEMBRE

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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15h > 21h
Accès pour tous

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

15h > 23h
Accès pour tous

Fermé

MERCREDI 1ER JANVIER

15h > 19h Accès pour tous

15h > 21h Accès pour tous

Dresscode :
Fluo

JEUDI 2 JANVIER

VENDREDI 3 JANVIER

SAMEDI 4 JANVIER

15h > 19h Accès pour tous

DIMANCHE 5 JANVIER

15h > 21h
Accès pour tous

Fermé

DOSSIER

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

15h > 19h Accès pour tous

Fermé

14h > 17h Accès pour tous

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

17h > 21h Accès pour tous

Fermé
Présence du
Père Noël

Soirée DJ

11h > 16h
Entrée gratuite offerte par l’UCAE

Soirée déguisée
Dresscode : Noël

14h > 17h Accès pour tous
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

Patinoire privatisée

LUNDI 30 DÉCEMBRE

15h > 19h Accès pour tous

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Fermé

10h > 12h
Initiation au patinage pour tous
Inscriptions en Mairie

15h > 21h Accès pour tous

MARDI 10 DÉCEMBRE

9h > 11h - 14h > 16h
Réservé aux écoles

LUNDI 23 DÉCEMBRE

Inauguration

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

15h > 19h Accès pour tous

15h > 21h Accès pour tous

Dresscode :
Nouvelle année

N°118

15h > 19h Accès pour tous
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Infos travaux
LE POINT SUR LES TRAVAUX DU BOULEVARD ST-VINCENT

EXTRAITS DU RÉGLEMENT
Le règlement complet est consultable sur place.
Les utilisateurs qui se trouvent dans l’enceinte de la patinoire :
• Doivent obligatoirement porter des gants,
• Les enfants âgés de - de 8 ans doivent obligatoirement porter
un casque.
• Doivent obligatoirement prendre connaissance des dispositions
du présent règlement et des consignes de sécurité.
• Sont tenus de respecter les installations et le mobilier.
• Veillent à la propreté des lieux.
• Doivent se conformer dans tous les cas aux instructions du personnel de la patinoire.
Sur demande expresse du personnel communal, la présentation
d’une carte d’identité peut être requise pour justification du tarif
applicable.
L’accès à la patinoire est interdit aux personnes :
• Non chaussées d’une paire de patins à glace.
• Se présentant dans un état de malpropreté manifeste.
• Suspectées d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
• Porteuses d’une arme dont le port est prohibé par la législation
en vigueur.
Les enfants de - de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Les animaux ne sont pas tolérés dans l’enceinte de la patinoire à
l’exception des chiens d’assistance et des animaux faisant partie
d’un spectacle.
La caisse fermera une demi-heure avant la fermeture.
Sur la piste, il est interdit aux visiteurs :
• De s’attrouper et s’asseoir sur le bord de la patinoire.
• De circuler à contresens et de patiner à reculons.
• D’effectuer ou de participer à des actions dangereuses (jeux,
courses de vitesse, sauts, arabesque, etc).
• De faire des chaînes de plus de 3 personnes.
• De confectionner et de lancer des boules de neige ou des morceaux de glace.
• D’utiliser des ballons, palets, bâtons de hockey ou tout autre
objet.
• De patiner avec un enfant dans les bras ou sur les épaules.
Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur
relatif à l’utilisation de la patinoire peut être sanctionné.
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N’oubliez pas
vos gants !

Dans l’enceinte de la patinoire, il est interdit :
• De fumer, et ceci sous toutes ses formes.
• De manger ou de boire sur la glace.
• De circuler sur le béton avec des patins sans protection.
• D’apporter des modifications à l’aménagement des locaux et du
site.
• D’introduire dans l’enceinte de la patinoire des armes blanches
ou contondantes, des armes à feu, des projectiles ou tout autre
objet encombrant ou dangereux.
• D’apporter, d’entreposer ou de consommer de l’alcool, des stupéfiants ou d’autres substances illicites.
• De jeter des objets sur la patinoire.

Les travaux du boulevard Saint Vincent arrivent à leur terme.
Le tracé et l’emprise de la voirie laissent apparaître une
chaussée qui conjugue la sécurité des piétons, la circulation
facilitée des voitures et des bus, ainsi que l’implantation de
nouveaux arbres.
ATTENTION, sur le boulevard, la vitesse est limitée à
30 km/h ! Un contôleur de vitesse, le marquage au sol
et un plateau surélevé sont là pour vous le rappeler.
Quant aux cyclistes, ce boulevard est fait pour eux ! Cet axe
s’inscrit dans le Plan vélo, avec ses aménagements adaptés
à la circulation des 2 roues.

STOP AU DÉNEIGEMENT
DANS LA COUR DES ÉCOLES

À l’exception du personnel de la ville d’Étréchy, il est interdit
aux usagers et visiteurs :
• De stationner sur ou de bloquer de manière quelconque les
voies d’accès.
• De se promener ou de séjourner dans la zone technique.
Dans chaque emplacement, un arbre sera planté, soit 30 au total.
Trottoirs élargis, nouveaux lampadaires, le boulevard St-Vincent
devient plus sécurisé.

Le sel de déneigement utilisé lors des opérations de salage est
composé d’un mélange de chlorure de sodium et de chlorure
de calcium, il est très irritant. C’est aussi un véritable danger
pour l’environnement et la faune entrant en contact avec ce
composant. Ces eaux polluées se déversent dans les rivières
et les nappes phréatiques !
Ingéré malencontreusement par des enfants, le chlorure de
sodium peut avoir des effets néfastes, il ne peut donc pas
être utilisé dans les cours de récréation des écoles.
Les produits de remplacement tels que le sable ou la sciure
sont eux aussi à proscrire en raison du risque d’engorgement
des canalisations lors des fontes de la glace et de la neige.

CONSEILS LORS D’UN ÉPISODE NEIGEUX
l
l

Mettez une paire de chaussures adaptée à votre enfant.
Mettez aussi dans son cartable une paire de vieilles
chaussettes à enfiler par-dessus ses bottes pour éviter de
glisser sur les plaques de verglas.

Que ces précautions n’empêchent tout de même pas vos
enfants de faire un beau bonhomme de neige, mais avec des
gants !

N°118
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ACTUS

L’ÉLECTION DU CONSEIL

MUNICIPAL DES ENFANTS
Saint-Exupéry

Les Lavandières

LES ÎLES DES CARAÏBES
À L’OCÉAN INDIEN

Les jeudi 10 et vendredi 11 octobre derniers ont eu lieu les élections du Conseil
Municipal des Enfants.

Préparation du matériel électoral.

Les candidats vident l’urne.

Le dépouillement.

Les nouveaux conseillers : Anna Le Guillou, Nawel
Zouaoui, Angéline Merle et Maëva Pagnault.

Le mardi 15 octobre, installation du conseil.

14 ACTUALITÉS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
de Brigitte Mercier

La semaine suivant la rentrée scolaire, les
animatrices du CME sont intervenues dans
chacune des écoles élémentaires d’Étréchy pour expliquer le rôle et les missions
du Conseil Municipal des Enfants. Un livret
explicatif a d’ailleurs été distribué à chaque
enfant du CE2 au CM2.
À Étréchy, le Conseil Municipal des Enfants
se compose de 18 jeunes conseillers issus
des classes de CM1 & CM2 de chacune
des trois écoles. La durée du mandat est
de 2 ans.
Cette année, la campagne électorale a
débuté le 1er octobre. Les candidats disposaient alors de 10 jours pour convaincre
leurs camarades en présentant leur programme respectif par le biais d’affiches
exposées dans leur école.
Les nouveaux conseillers élus sont donc
au nombre de 6 pour l’école St-Exupéry (3
CM2 et 3 CM1), et de 5 pour l’école Schuman (3 CM2 et 2 CM1) car le nombre de
candidats au renouvellement était insuffisant cette année. Enfin, l’école élémentaire
des Lavandières a reçu le nombre le plus
important de candidatures et compte aujourd’hui 7 conseillers (3 CM2 et 4 CM1).
La séance d’installation du Conseil ainsi
renouvelé s’est tenue le mardi 15 octobre
2019 à l’espace Jean Monnet. Nos jeunes
conseillers nouvellement élus se sont vu
remettre l’écharpe tricolore par Madame la
Maire.
Marilou Grimault, conseillère de CM2, a
été élue Maire-Enfant pour l’année avec
6 voix sur 18.
Les conseillers ont été répartis au sein des
3 commissions, à savoir :
• Environnement
• Sociale
• Sport et loisirs.
Ils travailleront toute l’année à l’élaboration
de projets et participeront aux événements
importants de la ville ainsi qu’aux commémorations.
Les conseillers Schuman sont Manon Campo et Paul
Sioto
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Produits exotiques, vannerie, paréos
et artisanat
Candidats et conseillers devant l’urne.

WE du 7 et 8 décembre
de 10h à 18h - Entrée libre

Centre Culturel Jean CoCteau
Vernissage samedi 7 décembre à 18h

BAL DES COLLÉGIENS
DU ROUSSAY

UN MARCHÉ DE NOËL
AUX ÉCURIES

Allez hop, on vide l’urne.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
DE 13H30 À 18H
Écuries WALTI STABLE

Le comptage.

Tous les élèves du collège sont invités.
Pour y participer, les élèves doivent impérativement s’inscrire avant le 26 décembre auprès du CLER. L’entrée est
gratuite pour les adhérents du CLER et de
3 € pour les non adhérents.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 19H30 À 23H00
ESPACE JEAN MONNET

Plus d’une quinzaine d’exposants vous y
attendent avec leurs produits d’artisanat
local, gastronomie autour d’un bon feu de
cheminée.

Eurocamp 2020
Les nouveaux conseillers pour St-Exupéry : Thiméo
Leloup, Toni Louvel-Balbine, Albane Rigart.

"Le cinéma de nos pays "
Le jumelage redémarre ses activités Eurocamp.
Un échange de jeunes de nos villes jumelles européennes
de 10 jours pendant les grandes vacances
Renseignements : Sylvia Read au 01 60 80 51 11
Matthias Prulo au 06 49 46 99 05

Réunion d’information
La nouvelle équipe 2019-2020

Mercredi 6 novembre - 19h30

Espace Jean Monnet
N°118

Un après midi d’animations :
14h30 Danse country
15h00 Danseuses du centre artistique Arabesque
15h30 Escrimeurs du Masque de fer
15h45 Don Quichotte par Cécile Renard et
Adamo Walti
16h00 Escrimeurs du Masque de fer
16h30 Démonstration d’équitation western avec
Adamo Walti et Léa Perthuis
17h00 Théatre avec la Compagnie de la Juine
17h30 Entre fantastique et fantaisie par Sabine
Lathan
18h00 Escrimeurs du Masque de fer
Vin chaud, gâteaux mille parfums participent à la fête autour d’un bon feu de bois.
Le Marché de Noël est entièrement géré
par des bénévoles, ils seront partout avec
le sourire pour vous aider.
Et si tous ensemble nous pouvions relever le défi de passer un après midi
extraordinaire, hors du temps au Walti
Stable ?
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CULTURE

LA SAISON CULTURELLE 2019-2020

La Société Artistique d’Étréchy présente :
Pour ses traditionnelles représentations automnales la troupe de la
SAE présente cette année UN AMI IMPRÉVU, une pièce policière
au suspense haletant...

ÉTUDE SUR LE PATRIMOINE ARBORÉ COMMUNAL
En juin 2019, une opération d’envergure a été
réalisée sur le territoire communal.
L’Office National des Forêts a été sélectionné
pour mener une première étude sur l’état
sanitaire de notre patrimoine arboré en milieu
urbain.
À ce titre, ce ne sont pas moins de 23 axes structurants de la
commune qui ont été étudiés : rue Salvador Allende, rue de la
Butte Saint-Martin, avenue de Cocatrix, rond-point du 19 mars
1962, rue de l’Égalité, rue de la Ferme du Roussay, route de
Saint-Fiacre, avenue Foch, boulevard de la Gare, avenue Victor
Hugo, place du 8 mai 1945, boulevard des Lavandières, avenue
du Général Leclerc, rue des Martrois, rue du Moulin à vent,
avenue d’Orléans, avenue d’Ostrach, rue Pasteur, rue Marcel
Plisson, avenue du Pont-Royal, rue de la Roche Benotte, rue du
Roussay et boulevard Saint-Vincent.

Trois femmes artistes-céramistes, Katherine Dara, Marie-Caroline Lemans et Nathalia Inès, vous invitent à la rêverie en vous
présentant leurs œuvres empreintes de délicatesse et de simplicité.

Vernissage le samedi 9 novembre à 18h30

du samedi 9
7
au dimanche 1
6h à 18h30
novembre de 1
WE)
(15h à 18h30 le
REL
CENTRE CULTU
JEAN COC TEAU

Tous ont de bonnes raisons d’avoir commis ce crime, testament,
héritage, rivalité amoureuse… L’inspecteur Thomas aura bien du
mal à démêler les fils de ce huis clos à rebondissements.
Un suspense époustouflant à la façon de « La Reine du
crime » : Agatha Christie.
Représentations :

Éveil Musique et Éveil Danse
Le conservatoire d’Étréchy accueillera les enfants de 5
ans les mercredis matins.
Renseignements au 01 60 80 24 46

CULTURE
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Michaël Stark, dont la voiture s’est embourbée suite à l’orage, vient
chercher de l’aide à la villa et tombe en plein drame. Il découvre
Laura, l’épouse de la victime, le révolver à la main, qui s’accuse du
meurtre. Mais les apparences sont trompeuses.
Cet ami imprévu n’est pas au bout de ses surprises lorsqu’il fera
connaissance avec l’ensemble de la maisonnée :
Margot, la mère de Richard, autoritaire et rouée, Miss Bennett,
l’infirmière dévouée, Jenny, la fille de Laura, enfant névrosée aux
réactions imprévisibles, Julian Farrar, le député ami de la famille,
affairiste et amant de Laura.

INFOS DU CONSERVATOIRE
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L’intrigue : Qui a tué Richard Warwick, grand explorateur devenu
infirme après un accident de chasse ? Pourquoi a-t-il été assassiné
avec son propre révolver ?

Samedi 16 et 23 novembre à 21h
Dimanche 17 et 24 novembre à 15h
Espace Jean Monnet
Adultes 10 € - Enfants 5 €

N°118

Tilleul

Platane

Marronnier

L’étude en quelques chiffres :
23 sites analysés
l 636 arbres étudiés individuellement et inventoriés
l 38 taxons (nom scientifique d’un organisme) différents
l 18% de tilleuls, 17% de platanes, 11% de marronniers, …
l 6% des arbres présentant des défauts rédhibitoires
l 338 arbres adultes, 88 arbres jeunes, …
l Des préconisations d’entretiens sur les 5 années à venir
l

Vous pourrez prochainement accéder à l’intégralité de l’étude
sur le site de la ville d’Étréchy. Elle sera également disponible
en consultation (version papier) au service de l’urbanisme à la
Mairie.

ERRATUM
Dans le précédent magazine municipal «Vivre à Étréchy» d’octobre 2019, n° 117, une erreur s’est glissée dans l’article sur
l’éco-centre d’Étréchy en page 16.
Il fallait lire 4 tonnes et non 8, pour la limite de l’apport annuel,
tous déchets confondus.
Veuillez nous en excuser.

Les conseils du jardinier...
«À la Ste-Catherine (25 novembre), tout bois prend racine.»
Le calme s’installe au jardin, le jardinier pourra en profiter
pour opérer un grand nettoyage de tout son matériel afin de se
préparer au printemps
Côté potager : Mettre en place les protections hivernales sur les
légumes d’hiver fragiles. Plantez l’ail blanc et violet. Récoltez les
dernières pommes de terre et stockez-les à l’abri dans un local
bien ventilé. Récoltez les légumes racines restés en terre comme
les betteraves, le céleri-rave, les carottes, ... Récoltez les tomates
vertes, puis brûlez les pieds. Semez les épinards, les petits pois,
les poireaux, et semez les carottes courtes et rondes sous tunnel.
Taillez les branches des jeunes pommiers et poiriers au tiers de leur
longueur pour former une belle charpente.
N’oubliez pas de vidanger et de mettre hors gel vos arrivées
d’eau extérieures.
Côté Jardin : attendez que toutes les feuilles soient tombées et
procédez à la dernière tonte de votre pelouse. Ramassez les feuilles
mortes et saines et déposez-les au compost. Plantez les pensées,
les primevères et les bulbes (perce-neige, crocus, narcisses,
tulipes,...) ainsi que les chrysanthèmes. Protégez les plantes sensibles au gel comme les fuchsias et clématites. Paillez les plantes
vivaces fragiles. L’automne est le meilleur moment pour élaguer
les arbres ou arbustes. Protégez toutes les plaies, notamment les
plus grosses par du mastic cicatrisant. Plantez les conifères et des
bruyères avant les premières gelées.
Apportez de l’engrais organique (fumier de cheval, sang desséché
ou corne broyée), la décomposition lente apportera les éléments
essentiels au bon développement de vos plantes.
Épandez de la cendre de cheminée au pied des arbres, très riche en
potasse, elle permet une meilleure floraison.
Pulvérisez de la bouillie bordelaise pour détruire les champignons
en dormance sur les écorces..
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INFOS PRATIQUES

Etat civil

Étréchy avec vous
Je suis régulièrement saisie de réclamations de riverains quant aux nuisances de voisinage : aboiements de chiens ininterrompus, tapage
nocturne, excréments sur les trottoirs… Je me demande ce que devient notre société. Aurait-elle oublié l’adage disant que « notre liberté
s’arrête là où commence celle du voisin » ? Ou bien l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme : la « liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
Ces phénomènes augmentant, je consacre cette tribune à exhorter chaque citoyen à respecter son voisinage. Il est si simple d’empêcher
son chien d’aboyer sans cesse, de respecter la quiétude des quartiers après 22 h, d’assumer son animal en l’empêchant de souiller le
domaine public. Ce n’est que du respect de l’autre, qui rend la vie si simple.
Pensez-y… Notre ville est belle et sereine, il ne tient qu’à chacun d’entre nous qu’elle le reste.

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

contact@EtrechyAvecVous.fr

Étréchy Bleu Marine
Chaque année, le percepteur qui gère les comptes publics d’Etréchy demande une indemnité pour les conseils qu’il donne ou qu’il peut donner
à la mairie. Ce dernier fait connaître le montant auquel il peut prétendre, soit 809 € pour notre commune.
Il faut savoir qu’il demande aussi une indemnité à toutes les communes, intercommunalités, syndicats des eaux, ordures ménagères… qui
dépendent de sa zone de compétence.
Depuis le début de notre mandat nous nous opposons à ce versement sur le principe que, même si la loi autorise les communes à verser cette
indemnité, cette dernière est de l’argent public versé à un fonctionnaire lui aussi payé avec de l’argent public pour faire son travail.
Depuis le début de notre mandat, la majorité nous déclare que cette personne fait bien son travail et qu’il est normal qu’elle touche une
indemnisation municipale pour « service rendu ».
Mais, lors du dernier conseil municipal, coup de théâtre ! Même si nous avons maintenu notre refus, un vrai débat a eu lieu à propos de cette
indemnité et plusieurs élus de la majorité se sont abstenus. (il ne faut pas froisser Madame le maire, même si on est en désaccord avec elle !)
Ce que nous dénonçons depuis toujours commence donc à entrer dans les esprits ! Allez mesdames et messieurs les élus de la majorité, prenez
votre courage à deux mains et allez au bout de votre pensée. Les Strépiniacois vous remercieront peut-être. A moins que ce revirement ne soit
dicté par les prochaines élections municipales !
François HELIE – Philippe ECHEVIN – Sandrine PALVADEAU

etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Étréchy, Ensemble et Solidaires
Des cadres légaux imposent de limiter nos trains de vie trop gourmands en énergie, pesticides, matières premières et… en lumière ! L’arrêté du
27/12/2018 vient d’être présenté par le service Développement Durable de notre Communauté de Communes aux élus. Son but ? Lutter contre
la pollution lumineuse : des lumières partout, tout le temps, agressives, aboutissant à un inconfort visuel et à la disparition massive des espèces
nocturnes si utiles. Quant au coût et à l’énergie gâchée induits par l’éclairage continu nuit et jour, cela est encore au bon vouloir des élus. Malgré
nos fréquentes demandes de régulations nocturne et diurne, Etréchy n’a rien changé alors que 10 des 16 communes de la CCEJR ont passé le
cap (dont Lardy et Bouray).
Une vision anticipative pour ne plus attendre lois ou règlements pour préserver notre habitat ? Une sobriété comme atout ? Une prise de conscience
pour se passer d’une glace d’amusement, dont les demandes en eau et énergie, quelles qu’elles soient, contribuent à faire fondre glaciers et banquise ? C’est pour quand ?
Alors, que cette fin d’année éclaire nos choix empreints de responsabilité, environnementale et sociale, soit une occasion d’expérimenter pour Noël
quelques sobriétés face aux excès de plastiques, de sachets, de piles, de jetables et d’emballages qui ne sont pas des cadeaux pour l’avenir, qu’elle
soit belle, sereine et étoilée pour tous.
Les élus d’«Étréchy, ensemble et solidaires» : Itshaham ISHAQ, Catherine DAMON, Michel SIRONI, Dominique GÉRARDIN
etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13

Mme Cécile Bauthian
Que cache la hâte à délivrer le permis de construire de la maison de santé a un promoteur privé qui réalisera 19 logements aux dépens
notamment de l’espace jeune!
Quel deal a été passé pour la cession du terrain? L’opacité de cette opération en fin de mandat interroge
Quel intérêt porte la ville à nos jeunes?
La communication mensuelle mettant chaque mois à la une les activités de la ville est inexistante sur ce projet polémique
Strépiniacois, interrogez vous, interrogeons Mme le Maire et sa succession
Cécile BAUTHIAN
cecileoj73@gmail.com - 06 75 39 01 19
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Côté mairie

Naissances : Lola FOURÉ-HOMMEY, le 10 octobre • Eva BRUNAUD, le 11 octobre •
Ambre CREMILLIAC, le 14 octobre • Émy MAINGUET, le 20 octobre • Nélya SABI, le 24 octobre •
Emma DECHIRAT, le 28 octobre.

Mariages : Ewen DELMAS et Melissa RODRIGUES le 19 octobre.
Décès : Jacky SIRVIN, 78 ans, le 26 septembre • Jean Louis GUÉRIN, 87 ans, le 27 septembre •

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert lundi : 15h - 18h
Mardi au vendredi : 9h - 12h & 15h - 18h
à 17h les mardis 24 et 31 décembre
Samedi : 9h - 12h.

Maria Alzira GOMES DRAVE, épouse MARTINS, 73 ans, le 28 septembre • Pierre ROUQUIER, 92 ans, le 29
septembre • Elisabeth COUTELLE, épouse BÉCHÉ, 55 ans, le 6 octobre.

URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi : 9h - 12h.

MENUS DES ECOLES & CENTRES DE LOISIRS

CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi : 15h - 17h.
Mardi matin sur RDV de 9h - 12h.
Mardi : 15h - 17h.
Mercredi : 9h - 12h.
Jeudi & vendredi : 9h - 12h et 15h - 17h.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

Les menus sont consultables sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Mardi 12 : Radis au beurre • Emincés de poulet sauce
poivrade • Haricots verts • Gouda • Mousse au chocolat
Mercredi 13 : Velouté de légumes variés • Rôti de bœuf
froid & ketchup • Purée de potimarron, pommes de terre •
Yaourt arôme • Fruit frais
Jeudi 14 : Concombre vinaigrette • Pavé de colin
d’Alaska pané & citron • Poêlée de légumes & pommes
de terre • Fromage • Cocktail de fruits au sirop
Vendredi 15 : Betteraves sauce fromage blanc •
Boulettes de soja sauce tomate • Coquillettes • Petit
fromage frais sucré • Fruit frais
---------Semaine du terroir
Lundi 18 : Velouté de potiron • Choucroute garnie •
Yaourt arôme • Pain d’épice
Mardi 19 : Laitue iceberg • Hachis parmentier du potager
3 légumes au bœuf • Tomme • Purée pomme-banane
Mercredi 20 : Rillettes de thon • Bœuf bourguignon •
Duo de carottes jaune/orange & pommes de terre • Yaourt
arôme • Fruit frais
Jeudi 21 : Betteraves moutarde à l’ancienne • Tarte au
fromage • Haricots beurre • Fromage à tartiner ail & fines
herbes • Kaki
Vendredi 22 : Carottes & chou rouge rémoulade • Colin
d’Alaska & moules sauce crèmeuse • Riz & fondue de
poireaux • Yaourts • Tourteau fromager
---------Lundi 25 : Velouté de carottes • Bœuf strogonoff • Pâtes
• Petit fromage frais sucré • Fruit de saison
Mardi 26 : Céleri rémoulade • Palets fromager emmental
• Lentilles & carottes • Yaourt sucré local & circuit court •
Mœlleux tout chocolat
Mercredi 27 : Salade piémontaise • Cassolette de
la mer (colin d’Alaska & quenelle de brochet) • Duo de
beignets chou fleur & brocolis • Carré de l’Est • Fruit frais
Jeudi 28 : Concombre vinaigrette • Emincés de volaille
façon kebab • Frites mayonnaise ketchup • Emmental à la
coupe • Purée de pomme
Vendredi 29 : Taboulé semoule • Poêlée colin d’Alaska
doré au beurre • Gratin d’épinards & pommes de terre •
Fromage frais à tartiner • Fruit de saison
---------Décembre
Lundi 2 : Coleslaw • Emincés de poulet, jus aux herbes
• Chou fleur & pommes de terre • Camembert • Liégeois
chocolat
Mardi 3 : Pâté de campagne, cornichon • Colin d’Alaska
sauce armoricaine • semoule • Yaourt • Fruit frais
Mercredi 4 : Crèpe au fromage • Rôti de bœuf froid
mayonnaise • Petits pois • Fromage frais à tartiner • Fruit
frais
Jeudi 5 : Repas britannique concombre sauce à la
menthe • Haché de veau sauce paprika • Gratin de
pommes de terre au cheddar • Yaourt arôme vanille •
Brownie
Vendredi 6 : Laitue iceberg • Omelette au fromage • Riz
• Mimolette • Pêche au sirop

Lundi 9 : Betteraves • Lasagnes au bœuf • Petit
fromage frais arôme • Fruit frais de saison
Mardi 10 : Carottes rapées • Jambon qualité supérieure
• Purée brocolis pommes de terre • Fromage ovale •
Purée de pomme
Mercredi 11 : Chou blanc rémoulade • Goulash de
bœuf • Riz • St-Paulin • Tarte aux pommes
Jeudi 12 : Velouté de légumes variés • Couscous
végétarien • semoule • Fromage frais sucré • Fruit frais
de saison
Vendredi 13 : Concombre vinaigrette • Beignets de
calamar & citron • Petits pois carottes • Fromage • Flan
vanille nappé caramel
---------Lundi 16 : Velouté de légumes verts • Rôti de porc sauce
moutarde • Pâtes • Petit fromage frais sucré • Fruit frais
de saison
Mardi 17 : Salade de maïs & tomates • Palets fromager
chèvre • Carottes sauce blanche au curry & pommes de
terre • Carré de l’Est • Crème dessert au chocolat
Mercredi 18 : Mousse de foie forestière & cornichon
• Sauté de bœuf sauce grand veneur • Purée de céleri
& pommes de terre • Emmental à la coupe • Fruit frais
Jeudi 19 : Repas de Noël
Vendredi 20 : Carottes râpées • Poêlée colin d’Alaska
doré au beurre • Haricots verts & beurre • Yaourt sucré
local & circuit court • Gaufre au sucre
---------Lundi 23 : Velouté de légumes • Sauté de veau en
blanquette • Poêlée de légumes • Fromage frais sucré
• Fruit frais de saison
Mardi 24 : Médaillon de surimi, mayonnaise • Aiguillettes
de canard • Pommes sourires • Petit suisse • Patisserie
de Noël • Friandise de Noël
Mercredi 25 : Férié - Joyeux Noël
Jeudi 26 : Taboulé • Nuggets de blé • Chou fleu sauce
blanche & pommes de terre • Gouda • Fruit frais
Vendredi 27 : Carottes râpées • Colin d’Alaska sauce
coco citron vert • Riz • Camembert • Compote
---------Lundi 30 : Velouté de légumes • Tarte méditérannéenne
• Carottes & pommes de terre • Yaourt arôme • Fruit de
saison
Mardi 31 : Repas de fin d’année Tomates cerises •
Assiette Tex-Mex • Pommes campagnardes & ketchup •
Yaourt sucré local & circuit court • Cake pépites chocolat
Janvier
Mercredi 1er : Férié - Bonne année 2020
Jeudi 2 : Chou rouge rémoulade • Sauté de bœuf aux
petits légumes • Pâtes • Bûche au lait de mélange •
Crème dessert
Vendredi 3 : Œufs dur mayonnaise • Colin d’Alaska
pané et citron • Haricots verts • Fromage frais à tartiner
• Fruit frais
En vert : Produit BIO
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PERMANENCES DES ÉLUS :
LES ADJOINTS AU MAIRE reçoivent
sur rendez-vous au : 01 60 80 67 56
ÉTRÉCHY, BLEU MARINE
Tél. : 06 52 09 08 33
ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Rencontre en Mairie, les samedis 23
novembre et 14 décembre de 10h à 12h
Tél. : 07 82 80 66 13
MME CÉCILE BAUTHIAN
Tél. : 06 75 39 01 19
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 de 13h à 17h
le dimanche de 9h à 12h.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

INFOS PRATIQUES
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AGENDA NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019

hy !
Ça b ouge à Étré c
du 4 au 13 novembre

Collecte du Bleuet de France
sur la VOIE PUBLIQUE
du 9 au 17 novembre
Saison culturelle

Femmes céramistes
16h > 18h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU
Dimanche 10 novembre

Grande braderie Schuman
9h > 17h Gymnase LEBOUC - COSEC

Dimanche 24 novembre

Lundi 11 novembre

Pièce policière d’Agatha Christie - SAE

Cérémonie de l’armistice 1918

Messe, défilé, cérémonie avec l’Harmonie

10h Place CHARLES DE GAULLE
Vendredi 15 novembre

Conseil municipal
21h Salle du Conseil - MAIRIE
Samedi 16 novembre

Réunion publique
Le Conseil départemental présente la nouvelle
politique départementale aux associations
d’Étréchy

9h Salle MIMOUN - STADE
Samedi 16 novembre

Un ami imprévu
15h Espace JEAN MONNET
Lundi 25 novembre

Conférence UTL
Le Traitement numérique des images

16h Espace JEAN MONNET
30 novembre et 1er décembre

21e Marché de Noël artisanal
60 exposants... et le Père Noël !

10h > 19h Espace JEAN MONNET
Mercredi 3 décembre

Gala de la Maison des Anciens
12h Espace JEAN MONNET

Un ami imprévu

Jeudi 5 décembre

Pièce policière d’Agatha Christie - SAE

aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie

21h Espace JEAN MONNET
Dimanche 17 novembre

Un ami imprévu
Pièce policière d’Agatha Christie - SAE

15h Espace JEAN MONNET
Dimanche 17 novembre

Finale de la Fête de la Peinture
Venez soutenir nos artistes strépiniacois !

16h Salle Florence Leblond LEUVILLE/ORGE
Mercredi 20 novembre

Camion PMI

Sur rendez-vous au 06 33 31 58 37

13h30 > 17h CHAMP DE FOIRE
Vendredi 22 novembre

La nuit du sport avec le 2PointZéro

Volley, badminton, ping-pong, escalade, ...

19h30 > 3h COSEC

Samedi 23 novembre

Cérémonie d’hommage

17h45 Place CHARLES DE GAULLE
du 7 décembre au 5 janvier

Étréchy sur glace

Lundi 16 décembre

Conférence UTL
Image et manipulation d’après Machiavel

16h Espace JEAN MONNET

Patinoire éphémère couverte

Mercredi 18 décembre

CHAMP DE FOIRE

Camion PMI

Samedi 7 & dimanche 8 décembre

13h30 > 17h CHAMP DE FOIRE

Les îles des Caraïbes à l’Océan
indien Expo photos de Brigitte Mercier
10h>18h Centre Culturel JEAN COCTEAU
Dimanche 8 décembre

Braderie St-Exupéry

Sur rendez-vous au 06 33 31 58 37

Dimanche 22 décembre

Démonstration équestre
Marché de Noël, animations gratuites

14h>18h Walti Stable FONTAINELIVEAU

10h > 17h Espace JEAN MONNET

Lundi 30 décembre

Lundi 9 décembre

16h > 20h Espace JEAN MONNET

Conférence UTL

Don de sang

La forêt et l’homme, une liaison heureuse

16h Espace JEAN MONNET

JANVIER 2020

Vendredi 13 décembre

Samedi 11 janvier

Pièce policière d’Agatha Christie - SAE

Bal du Collège Le Roussay
19h30 > 23h Espace JEAN MONNET

Cérémonie des vœux du Maire

21h Espace JEAN MONNET

Un ami imprévu
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11h Espace JEAN MONNET

