#124

DÉCEMBRE 2020/JANVIER 2021

ACTUALITÉS
Une Strépiniacoise à
Objectif Top Chef !

p. 7

VIE LOCALE
Concours : Les
lumières de la ville

p. 13

CULTURE
Spectacles de fin
et début d’année

p. 16

L’action sociale :
à votre service p. 8

SOMMAIRE

Décembre 2020 - Janvier 2021

ÉDITO
Hommage en comité restreint mais non moins solennel
à l’occasion du 102e anniversaire de l’Armistice du 11
novembre, place Charles de Gaulle.

Chères Strépiniacoises, Chers Strépiniacois,
L’évolution de la situation sanitaire nous invite
chaque jour à davantage de précautions et de
vigilance.

Lundi 30 novembre 2020.
Bravo aux services techniques de la ville pour
l’installation des décorations et du sapin de Noël
sur le parvis de la mairie.

ARRÊT SUR IMAGES
4 Retour sur les événements du mois
ACTUALITÉS
6 Vélo : Partageons la route
Internet : Attention aux fraudes
7 Marine Perron à Objectif Top Chef
DOSSIER
8 CCAS : Étréchy, ville solidaire
10 Adresses utiles
Appel à candidature
11 Les aides de fin d’année
12 Entraide : Livraison des courses
L’Atelier des possibles

VIE LOCALE
13 Concours : Les lumières de la ville
14 Covid 19 : Se tester près de chez soi
L’application mobile
15 Connectés # Étréchy

TRIBUNES
18 Unis Pour Étréchy
Étréchy Ma Ville
Étréchy, Ensemble et Solidaires
Étréchy Bleu Marine

CULTURE
16 Little Rock Story, concert Rock (annulé)
Allons enfants, spectacle musical

INFOS PRATIQUES
19 État civil
Horaires administratifs
Permanence des élus
Menus des écoles

ASSOCIATIONS
17 L’ASDR, c’est qui ?
Team Basket Morigny-Étréchy
Calendrier des pompiers

Les récentes mesures d’allègement du confinement
et de restriction des déplacements, annoncées par
le Président de la République, sont une bouffée
d’oxygène pour beaucoup d’entre nous à l’approche
des fêtes de fin d’année.
Je pense bien évidemment à nos commerçants
qui ont pu ouvrir à nouveau et à certaines de nos
associations qui retrouvent un semblant d’activité.
Je regrette néanmoins que nos restaurateurs ne
puissent eux retrouver une activité normale.
Mais la vigilance reste de mise et il est indispensable
que chacun se sente concerné par le respect des
contraintes sanitaires, dont l’objectif est de nous
protéger en limitant la propagation du virus.

AGENDA
20 Ça bouge à Étréchy

Pour autant, nous devons continuer à vivre et
maintenir une activité sociale et économique.
C’est dans cet esprit que se poursuit l’action de
la municipalité, au quotidien, afin de continuer à
assurer le fonctionnement de la vie locale, avec
prudence et détermination.
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Alors, si nous sommes contraints d’annuler un
certain nombre d’événements emblématiques
comme le marché de Noël ou encore le repas
des aînés, nous nous adaptons et proposons des
alternatives.
C’est ainsi que chaque habitant de 70 ans, et
plus, recevra cette année un colis gourmand. Les
années précédentes, la limite d’âge était fixée à 75
ans.
Aussi, la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population ne pourra avoir lieu dans son format
classique et nous reviendrons vers vous afin de
vous informer de la nouvelle formule retenue.
Enfin, nous restons vigilants quant à la situation
des écoles et des associations. Les élus et le
personnel municipal sont à l’œuvre chaque jour
pour adapter le fonctionnement et l’utilisation
de nos équipements aux directives de l’État, en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Je compte sur vous, votre sens du civisme et
votre compréhension pour continuer à respecter
toutes les mesures contraignantes en vigueur mais
nécessaires auxquelles nous faisons tous face.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien fidèlement,
				

			

Julien Garcia

Maire d’Étréchy

Étréchy est jumelée avec :
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Inauguration de la Forêt de la Barre.

Situé sur les communes d’Étréchy, MorignyChampigny et d’Auvers-Saint-Georges,
ce joli massif boisé de 35 hectares est
à présent ouvert au public grâce aux
travaux d’aménagements effectués par
le Département jusqu’à l’été dernier. A
présent, des plaques informatives sur les
essences des arbres agrémentent les
chemins qui mènent à la plateforme où a
été installée une table d’orientation qui offre
aux randonneurs une vue dégagée sur
toute la vallée de la Juine. En outre, deux
mares ont été créées afin de permettre aux
crapauds de pouvoir se reproduire sans
danger en évitant de traverser la Route
Départementale 17.

Vendredi 6 novembre

Vendredi 13 novembre

À quelques jours de son
ouverture, Madame la
directrice du nouveau
Centre de Loisirs de l’allée
des Cerisiers accueille
Monsieur le Maire et des
agents de la Direction de
la Protection Maternelle,
Infantile et de la Santé
(DPMIS) de l’Essonne pour

M. le Maire, Julien Garcia, accompagné
de M. Félix Milley, Conseiller délégué à la
Prévention sanitaire et Sécurité, se sont
rendus dans les écoles élémentaires pour
distribuer des masques aux petits écoliers
Strépiniacois.

Distribution de masques dans les
écoles.

Visite du nouveau centre de loisirs.

une inspection minutieuse des installations.
Sur près de 1000 m², c’est un bâtiment
flambant neuf qui s’apprête à accueillir les
petits Strépiniacois.
Lundi 16 novembre

Rencontre Jeux d’Antan à l’école Saint Exupéry.

Lundi 16 novembre

BIODIVERSITÉ : Un site strépiniacois bientôt mis en valeur.

Messieurs Julien Garcia, Maire et Cédric
Martin, Maire-adjoint chargé des Travaux
de l’Urbanisme et de l’Environnement, ont
procédé à la visite de la propriété boisée,
située en bordure de la zone d’activités, Impasse de Gravelles.
Les directeurs des écoles Saint-Exupéry,
Lavandières et Schuman se sont ainsi vus
remettre peu avant le début des cours,
un lot de 3 masques en tissu par enfant
scolarisé en classe élémentaire (du CP au
CM2).

La reconnaissance effectuée en présence
des propriétaires, les services du département de l’Essonne et ceux du SIARJA
(Syndicat mixte pour l’aménagement et
l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents) a permis de définir les contours du futur
aménagement de ce site exceptionnel quant à sa biodiversité.
D’une surface de 70 hectares, la propriété doit prochainement être achetée par le Conseil
départemental pour, à terme, la protéger et l’ouvrir au public au titre des Espaces Naturels
Sensibles.
Mercredi 18 novembre

© Henri Perrot

Matinée studieuse et sportive pour nos élus.

De gauche à droite : Denis Meunier, Maire d’Auvers
St-Georges, Christophe Gardahaut, Maire de Janvillesur-Juine, Alexandre Touzet, Maire de St-Yon, Bernard
Dionnet, Maire de Morigny-Champigny, François
Durovray, Président du Conseil départemental de
l’Essonne, Brigitte Vermillet, Vice-présidente du Conseil
départemental chargée de la Transition écologique,
Julien Garcia, Maire d’Étréchy, Dominique Écharoux,
Conseiller départemental.

Jeu des anneaux, balle au mur, jeux
d’équilibre… De nombreuses activités ont
été proposés aux élèves de l’école Saint
Exupéry.
Pour l’Union Sportive de l’Enseignement

du Premier degré (USEP), association
organisatrice de cet événement, cette
journée est l’occasion de (re)découvrir et
de partager avec les plus petits les jeux
sportifs d’autrefois.

Le port du masque étant désormais
obligatoire à partir de 6 ans à l’école,
cette opération veut apporter un soutien
aux familles. Ces masques pédiatriques
lavables, adaptés à la taille et à la
morphologie des enfants, sont offerts par la
ville et le Conseil Régional d’Ile-de-France.
Ils ont été distribués dans les classes à
l’ensemble des petits écoliers d’Étréchy.

Mode
de
déplacement
écologique par excellence, le
vélo reste le meilleur moyen
pour sillonner notre ville.
Fort de ce constat, Julien
Garcia, Maire d’Étréchy,
Daniel Juarros, Conseiller
délégué aux Travaux et Félix
Milley, Conseiller délégué à
la Prévention Sanitaire et à la
Sécurité ont chevauché leurs
bicyclettes pour dresser un
constat sur site des possibilités en terme
de mobilité douce et de l’état de la voirie
communale.
L’occasion pour les élus de se positionner
en tant qu’usager de la route et d’identifier,
au plus près du terrain, les situations
prioritaires à cibler. Un bilan concernant les
aménagements de proximité nécessaires
est d’ores et déjà à l’étude en mairie,
notamment pour d’éventuelles rénovations
et sécurisation des principaux axes et
intersections, mais aussi des plus petites
rues, des trottoirs et des passages piétons.

Jeudi 5 novembre

Rencontre avec nos forces de l’ordre.
Services de la Sûreté Départementale de l’Essonne, Gendarmerie
de Lardy et Police intercommunale d’Étréchy, c’est une délégation
au complet qui a rencontré Monsieur le Maire, Julien Garcia,
accompagné de Félix Milley, son conseiller délégué à la Prévention
sanitaire et Sécurité à la Mairie d’Étréchy. Les représentants des
forces de l’ordre et les élus ont sillonné le territoire et échangé sur le
thème de la sécurité, plus particulièrement sur la vidéoprotection, outil
précieux dans la lutte contre la délinquance.
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ACTUALITÉS

RENCONTRE

PARTAGEONS LA ROUTE

Zoom sur les « double-sens cyclables »
Depuis quelques mois, on observe une réelle diversification des
moyens de transport en ville : les vélos bien sûr, mais aussi les
trottinettes électriques, hoverboards et autres mobilités douces et
durables ont investi l’espace public aux côtés des bus et voitures
personnelles.
Les règles du code de la route évoluent pour garantir un juste
partage de la route, mais elles sont souvent méconnues.

Les « double-sens cyclables » : se déplacer plus facilement
à vélo
La réglementation évolue et généralise le double sens cyclable
à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 30 km/h. Sur le territoire, ce double sens
cyclable a été déployé progressivement dans les rues permettant
cet aménagement, dans des conditions de sécurité optimales
pour tous les usagers. C’est un excellent moyen de rendre notre
territoire plus accessible à vélo. Les voies à sens unique ne doivent
pas empêcher les cyclistes de prendre leur vélo pour effectuer de
courts déplacements ou pour traverser les villes. C’est pourquoi la
règle est de rendre toutes les rues circulables par les vélos dans
les deux sens, lorsque cela ne met personne en danger.
Un espace à partager
Cyclistes, la vigilance reste de mise ! Si les automobilistes vous
voient bien lorsque vous roulez face à eux, vous devez veiller à
ce que le croisement se fasse dans les meilleures conditions en
adaptant votre vitesse et votre trajectoire si nécessaire. De plus,
gardez en tête que les autres usagers, habitués depuis parfois
des années à ce qu’un seul sens de circulation soit autorisé, ne
s’attendent pas toujours à croiser un cycliste venant dans le sens
inverse des voitures : il est plus que jamais nécessaire d’être
attentifs et d’anticiper, par exemple, le fait que vous ne serez pas
toujours vus par les piétons.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout
cycle doit être muni d’un feu de position avant et arrière,
précise l’article R313-4 et R313-5 du Code de la route.
La lumière arrière et le port du casque ne sont pas
obligatoire mais vivement recommandé.
Automobilistes, conducteurs de deux roues motorisés ou de
camions, de nouveaux réflexes sont à prendre, en particulier aux
intersections : dans toutes les rues, les vélos peuvent venir dans
les deux sens. Seules les rues étroites, en pente ou avec une
vitesse encore trop élevée (par exemple certaines voies à 50 km/h)
ne sont pas ouvertes à la circulation des vélos dans les deux sens.
Piétons, il faut rester attentif en traversant la rue, en regardant
des deux côtés pour s’assurer d’avoir bien été vu par les autres
usagers, automobilistes comme cyclistes, et surtout, éviter de
traverser entre deux voitures stationnées sur le côté de la rue.
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INTERNET : ATTENTION AUX FRAUDES

Gare aux faux sites !
Une technique est très utilisée sur Internet par des fraudeurs via
des emails, des liens, des faux sites web et des pièces jointes...
Il s’agit du phishing (hameçonnage) qui consiste à obtenir des
informations personnelles : mots de passe, numéros de comptes
bancaires, codes, etc.

Comment s’en prémunir ?
En détectant immédiatement la tentative d’escroquerie : dans
tous les cas, il ne vous sera jamais demandé d’envoyer par mail
vos coordonnées bancaires, vos mots de passe ou toute autre
information personnelle, de la part :
l des organismes bancaires,
l du Trésor Public, de la CAF ou tout autre organisme d’État,
l des sociétés de téléphonie pour renouveler votre abonnement
par internet,
l La « Loterie Nationale » qui vous annonce que vous avez
gagné plusieurs milliers d’euros n’existe pas non plus.
Cette liste n’est pas du tout exhaustive.
Comment reconnaître une tentative de phishing ?
Pour tromper les utilisateurs, les messages reçus peuvent avoir
différentes formes : notifications de réseaux sociaux, relevés de
comptes bancaires, alertes virus, messages de banques, du Trésor
Public, fournisseur d’accès Internet, téléphonie, sites de ventes
aux enchères ou paiement en ligne, commune du lieu d’habitation.
Le phishing s’adapte chaque année à l’actualité en apposant les
mêmes logos et slogans !
Un simple clic sur un lien vous amène sur la réplique exacte du site
d’une administration, d’une banque, d’un fournisseur de service,
etc.

Prudence donc, et dans le doute, on ne clique pas !

MARINE PERRON :
FUTURE STAR
DES FOURNEAUX

Elle nous a émus aux larmes le 12 octobre dernier lors de la diffusion de l’émission « Objectif Top Chef ».
Marine Perron, la jeune strépiniacoise de 22 ans en 2ème année de CAP cuisine, effectue un parcours
remarquable dans la nouvelle saison du concours culinaire de la chaîne M6. Elle nous a très gentiment reçus
pour une interview gourmande et pour faire le point dans son aventure.
Vivre à Étréchy : Bonjour Marine, pouvez-vous vous présenter
rapidement aux Strépiniacois ?

VàE : La recette des langoustines aux saveurs d’Asie a l’air
délicieuse, vous la faites souvent ?

Marine Perron : Bonjour à tous. Il y en a sûrement qui me
connaissent et d’autres non. J’ai 22 ans et j’ai participé à cette folle
aventure qui est « Objectif Top Chef ». Cela fait maintenant 10 ans
que j’habite à Étréchy mais je n’ai pas fait toute ma scolarité ici car
je suis partie en internat à l’âge de 13 ans jusqu’à ma majorité.

MP : En fait, ce n’est pas une recette que je fais souvent mais ce
sont des saveurs que j’adore et que j’utilise très souvent, j’adore la
cuisine asiatique.

VàE : Cette passion pour la cuisine, elle vient d’où Marine ?

MP : J’ai vraiment été stupéfaite. C’est vraiment le mot. J’ai vu ma
mère fière de moi et ça n’a pas de prix. Et puis cela m’a prouvé que
j’étais faite pour la cuisine !

MP : Elle est en moi depuis le plus jeune âge, et grâce à ma
maman qui a toujours beaucoup cuisiné avec moi quand j’étais
petite. J’ai toujours mangé comme au restaurant à la maison. Cela
s’est amplifié quand j’ai eu cet accident de cheval et que j’ai dû
trouver une autre voie. Je passe maintenant tout mon temps à
cuisiner et inventer.
VàE : Pourquoi avoir participé à l’émission « Objectif Top
Chef » ?
MP : L’émission m’a contactée et j’ai accepté le défi car j’avais
besoin de me prouver que j’étais faite pour la cuisine. De plus,
je me sentais très bien entourée avec mon chef Xavier Desiré,
Chef du restaurant de l’Abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines),
que je remercie car sans son entraînement je n’aurais pas été à
la hauteur.

VàE : Quel souvenir gardez-vous du moment où le chef
Etchebest vous attribue les 5 étoiles, la note maximale ?

VàE : Les champignons, vous les lavez désormais avant de
les cuisiner ? Plus sérieusement, qu’est-ce que vous retenez
de cette expérience et jusqu’où espérez-vous aller dans
l’émission ?
MP : Les champignons, bien sûr que je les lave en temps normal.
Les gens adorent me redire cette phrase qui a marqué mon
passage ! J’espère aller très loin dans l’émission, du moins le plus
loin possible. Je me battrais comme toujours !

VàE : Est-ce que votre notoriété soudaine après la diffusion de
l’émission vous a surprise ?
MP : C’est vrai qu’après la diffusion de l’émission, j’ai reçu
beaucoup de messages et beaucoup de personnes se sont mises
à me soutenir sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis malgré tout
pas encore une star de la cuisine au point d’être reconnue dans la
rue...

N°124

Ndlr : A l’heure où nous bouclons ce numéro, Marine est
toujours dans la course dans ce concours prestigieux.
Nous lui souhaitons d’aller le plus loin possible et de
porter fièrement les couleurs d’Étréchy !
Si vous voulez tester la recette de Marine, rendez-vous
sur : https://bit.ly/36jtjH3
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UNE
VILLE SOLIDAIRE

DOSSIER

...dont l’objectif est d’offrir une attention particulière
à l’égard de ceux qui à un moment de leur vie
rencontrent des difficultés personnelles. Précarité,
exclusion, isolement… Le Centre Communal d’Action
Sociale d’Étréchy est là pour écouter, guider, soutenir
ou même parfois apporter des secours d’urgence.
La volonté de la municipalité est qu’Étréchy soit une
ville solidaire pour tous, en menant des actions en
matière de logement, d’aides financières, de santé
publique, de loisirs, notamment envers les seniors et
les personnes de tout âge en situation précaire.
Tour d’horizon des missions de la ville en la matière.

L’ACTION SOCIALE : UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
La municipalité se donne les moyens de soutenir toutes les
générations de Strépiniacois à travers sa politique d’action sociale
et de lutte contre la précarité et l’exclusion. C’est le rôle du CCAS
d’accompagner chacun de vous, dès que le besoin se fait sentir.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement
public régi par un conseil d’administration présidé par Julien Garcia,
Maire d’Étréchy. De nombreuses actions, encore souvent trop peu
connues, sont menées quotidiennement par Christine Borde, viceprésidente et Magalie Delevaque, responsable du service. Leur
mission est d’apporter une aide aux personnes en difficulté.
Ainsi, le CCAS accueille, conseille, oriente et propose des
réponses adaptées aux besoins des publics fragilisés. Les
aides financières, les demandes de logement, la carte Navigo
Améthyste, ... sont des services de solidarité développés par notre
CCAS. Enfin, il coordonne la politique d’aide d’urgence pour aider
les personnes à sortir de situations difficiles. Pour aider encore
plus efficacement les Strépiniacois, le CCAS travaille étroitement
avec un réseau d’acteurs locaux et institutionnels, des organismes
publics (Maison départementale des personnes handicapées,
Conseil départemental, Caisse d’allocations familiales, hôpitaux,
ou bailleurs, associations, …
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Christine BORDE
Adjointe au maire chargée de la Vie Solidaire
Vice-présidente du CCAS
« En France, le principe de solidarité est historique et Étréchy
n’échappe pas à cette règle.
Mon rôle est de créer et de maintenir le lien entre les
administrés en difficulté et les structures sociales par le biais
du Centre Communal d’Action Sociale.
Ce qui est le plus important pour la municipalité, c’est l’aide
et l’écoute que nous pouvons apporter aux Strépiniacois, en
restant proches d’eux et de leurs besoins. Il s’agit également
d’améliorer et de développer l’accès aux services publics
de proximité à l’ensemble de la population, de les diriger,
en collaboration avec notre service, vers les structures
adaptées.
Nos aides sont directes, rapides et efficaces. Pour nous
rencontrer, n’attendez pas d’être en grande difficulté ».

La municipalité, à travers l’accueil de proximité de son Centre
Communal d’Action Sociale, réaffirme sa solidarité envers les
habitants confrontés à des difficultés financières ou sociales,
momentanées ou prolongées.
En étroite relation avec les partenaires locaux, les institutions et
les associations, le CCAS d’Étréchy accompagne les personnes
fragilisées dans leurs démarches. Maintenir le lien social en
luttant contre l’isolement, informer les Strépiniacois des dispositifs
sociaux, coordonner les intervenants extérieurs, apporter un
soutien aux personnes en difficulté, faciliter leur quotidien, tels sont
les objectifs de la municipalité.
Le Centre Communal d’Action Sociale propose un certain nombre
d’aides sociales légales et facultatives, mais aussi des dispositifs de
soutien à destination des familles. Les prestations d’aides légales
sont des aides destinées à compenser certains déséquilibres
financiers dus à la maladie, à la vieillesse, au handicap ou aux
difficultés de vie des familles. Selon les situations, la personne
est orientée vers les services compétents ou directement prise en
charge après évaluation de ses besoins.
Les services du CCAS favorisent l’accès et le maintien dans le
logement, développe une politique municipale de l’insertion pour
les publics fragilisés et coordonne la politique d’aide d’urgence.
Après une évaluation des besoins interne au service, ces aides
peuvent être de nature financière pour contribuer au paiement
de factures d’énergie ou d’eau, d’assurance habitation, de loyer
et aider à faire face aux besoins alimentaires à travers des
bons d’achat réglés directement au prestataire ou de nature
administrative pour aider à la constitution de l’ouverture des droits.
Une des missions du CCAS, en matière de logement, consiste à
accompagner les familles dans leur recherche de logement et de
lutter contre l’habitat indigne.

LE CCAS EN ACTION :
PARTICIPER à des actions de solidarité, telles « Octobre Rose ».

DÉVELOPPER DES INITIATIVES DE CONVIVIALITÉ et de
rencontres pour nos aînés à travers des sorties.

© France Bleu

AU TRAVERS D’UN CCAS ACTIF

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ :
DES AIDES DIVERSIFIÉES

CLASSER LES DEMANDES DE LOGEMENTS lors d’un conseil
d’administration

LOGEMENT SOCIAL : MODE D’EMPLOI
Le CCAS dispose de 13 logements sociaux situés au centre-ville
d’Étréchy.
La ville possède également en biens propres des logements
destinés aux agents communaux ainsi que quelques logements
d’instituteurs. Ceux-ci peuvent être mis à disposition du CCAS
lorsqu’ils sont vacants.
Leur location demeure un choix municipal parmi les dossiers
proposés.
La ville n’est pas propriétaire de logements locatifs sociaux (HLM),
mais dispose d’un droit de proposition sur une partie significative
de ces logements via les bailleurs sociaux.
Concernant l’attribution des logements, la commission logement se
réunit afin de définir la priorité par rapport aux critères demandés.
Enfin, lorsqu’un logement se libère, une sélection de candidats est
proposée par le CCAS en adéquation avec le logement vacant. Au
final, c’est le bailleur qui choisit le bénéficiaire.

INFOS PRATIQUES

CCAS d’Étréchy
Mairie d’Etréchy - Place du Général de Gaulle
Tél. : 01 60 80 67 13 - Courriel : ccas@ville-etrechy.fr
Accueil : Lundi de 14h00 à 17h00 ; mardi matin sur RDV de 9h00
à 12h00 ; mardi de 14h00 à 17h00 ; mercredi de 9h00 à 12h00 ;
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
TAD (Transport À la Demande)
Mairie d’Etréchy - Place du Général de Gaulle
M. Laurent CHARPENTIER - Tél. : 06 02 50 98 61
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LE CCAS :
l Participe à l’instruction des demandes d’admission à l’aide sociale.
l Aide à la constitution des dossiers MDHP (Maisons Départementales des Personnels Handicapés), de Couverture Maladie Universelle,
à l’accès aux droits.
l Instruit les demandes de domiciliation.
INFO CCAS :
l Réalise la constitution de dossier de demande d’aide d’urgence dans le cadre d’impayés
ël
La livraison des colis de No
locatifs ou énergétiques, …
cours
pour les 70 ans et + est en

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 :

QUELQUES ADRESSES ET NUMÉROS UTILES :
ORGANISMES

ADRESSES

TÉLÉPHONES

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

Rue des Basses Prasles
91580 ÉTRÉCHY

MAISON DES SOLIDARITÉS
(assistantes sociales)

55 Promenade des Près
01 69 16 14 25
91150 ÉTAMPES						

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
		
UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales)
- Aide au budget
- Protection juridique des majeurs
- Médiation familiale
PMI
		
		

01 83 63 88 37
01 83 63 88 38

26 rue de Saclas
91150 ÉTAMPES

08 10 25 91 10

315 square des Champs Elysées
91000 ÉVRY

01 60 91 30 30
Permanence d’Étampes

SUBVENTIONS 2020
Familles nombreuses

MISSION LOCALE
Accueillir, informer, orienter
tous les jeunes non scolarisés
(16-25 ans)

12 Carrefour des Religieuses
91150 ÉTAMPES

01 69 92 02 02

PAROLES DE FEMMES
(violences conjugales)

90 rue de la République
91150 ÉTAMPES

06 12 35 21 58

ENFANTS MALTRAITÉS		

* Eau-Chauffage

* Noël enfants des
demandeurs d’emploi

Personne seule avec 1 enfant

1 186,00 €

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 tout enfant supplémentaire

55 Promenade des Près
01 64 94 04 96
(Protection Maternelle et Infantile)
91150 ÉTAMPES		

Plafonds ressources
mensuelles (net)
au 30 novembre 2020

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

Personnes âgées
Personne seule
Couple

08 00 05 12 34

Plafonds de
ressources mensuelles
au 30 novembre 2020

* 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)

APPEL À CANDIDATURE
Commission Communale pour l’Accessibilité

Information donnée en application de l’article L2143-3 du CGCT, introduit par l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette commission a pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et des transports, faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant, d’organiser un système
de recensement de l’offre de logement accessibles aux personnes handicapées et d’établir un rapport annuel présenté en Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal par délibération en date du 1er octobre 2020 a créé et composé sa commission communale pour l’accessibilité
comme suit :
l 2 représentants d’associations d’usagers,
l 1 représentant d’associations représentants les personnes handicapées,
l 1 représentant des parents d’élèves handicapés,
l 1 représentant d’associations représentant les personnes âgées.
Les associations précitées et leurs représentants
sont invités à formuler leurs propositions de candidature.
Ces propositions devront être adressées à Monsieur le Maire, au plus tard le vendredi 18 décembre 2020 par mail à l’adresse suivante :
secretariat@ville-etrechy.fr ou par courrier à Monsieur le Maire - Place Charles de Gaulle - 91580 ÉTRÉCHY
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Adultes handicapés
(percevant uniquement l’AAH)
Personne seule

Ressources mensuelles
au 30 novembre 2020
902,70 €

Eau-Chauffage
192,00 €

Noël
51,00 €

Documents à fournir impérativement : Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 - 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 15 janvier 2021 - TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
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DÉCOUVREZ L’ATELIER DES POSSIBLES

ENTRAIDE

LIVRAISON DES COURSES PENDANT LE CONFINEMENT
Les premiers bénéficiaires du service exceptionnel de livraison de
courses alimentaires à Étréchy sont ravis !
Ce drive mis en place par la municipalité et le CCAS de la ville,
permet aux personnes âgées de 65 ans et plus, et celles dans
l’incapacité de sortir de chez elles, de se faire livrer les courses de
premières nécessités sans prendre de risque.

Votre enfant se sent complètement perdu face à ses choix
d’orientation ?
Vous souhaitez l’aider à construire un avenir qui lui ressemble ?
Cécile Cauvin est une psychologue de terrain depuis plus de dix
ans. Elle est installée à Étréchy depuis l’année dernière.
Son cœur de métier ?
L’orientation et l’insertion des jeunes, quel que soit leur profil, leurs
envies, leur parcours.
En freelance depuis 2015, elle s’est associée à son amie de
longue date, Mathilde Amar, qui gère la partie administrative et
commerciale, pour créer l’Atelier des Possibles, un cabinet
de conseil à taille humaine à destination des particuliers, des
entreprises et des associations.
Leur activité s’articule autour de 4 pôles majeurs : la formation,
le conseil en recrutement, l’orientation scolaire et la gestion de
carrière.
Aujourd’hui, c’est sur l’avenir de la jeune génération qu’elles
souhaitent mobiliser leurs forces : en lien avec la situation sanitaire,
l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes devient une
priorité pour les élèves mais aussi pour leurs familles.

Comment ça marche ?
1 - Vous passez votre commande auprès des commerces
participant à l’opération (liste complète sur le site internet de la
ville www.ville-etrechy.fr),
2 - 48h avant la livraison, vous composez le 01 60 80 67 13 et
donnez vos coordonnées ainsi que le contenu de la commande,

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

À vos câbles et ampoules, un concours des maisons, balcons et vitrines illuminés est organisé cette année.
Vous décorez votre maison pour les fêtes ? Participez au concours et tentez de gagner de nombreux lots.
Pour participer, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous (ou téléchargez-le sur le site internet www.ville-etrechy.fr)
et déposez le document à la mairie avant le 16 décembre 2020.
RÈGLEMENT DU CONCOURS «LES LUMIÈRES DE LA VILLE»
Article 1 : Organisateur du concours
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Ville
d’Étréchy organise un concours des illuminations de Noël. : «Les lumières de la ville».
Article 2 : Objet du concours
Le concours a pour objectif de donner aux fêtes
de fin d’année une ambiance féérique et lumineuse.
Il a pour objet de récompenser l’implication et
l’investissement des participants.
Article 3 : Conditions de participation
La participation à ce concours est gratuite et
uniquement réservé aux habitants d’Étréchy.
Les membres du jury s’interdisent de pénétrer
sur les propriétés privées sauf si le propriétaire
l’accepte. Les illuminations doivent donc être
visibles de la voie publique.
Les Strépiniacois désirant participer aux
concours doivent retourner le bulletin d’inscription avant le mercredi 16 décembre auprès du
service événementiel de la ville d’Étréchy.
Mairie d’Étréchy - Service Événementiel
Place Charles de Gaulle - 91580 Étréchy Mail :
asso@ville-etrechy.fr

3 - un agent de la mairie récupère votre commande auprès du
commerçant,
Catégorie
			

5 - l’agent retourne chez le commerçant payer votre commande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas contacter le CCAS au
01 60 80 67 13 ou par mail : ccas@ville-etrechy.fr
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Article 7 : Responsabilités
Les illuminations sont réalisées par des participants sous leur propre responsabilité et selon
les normes de sécurité en vigueur. La municipalité ne pourra, en aucun cas, être tenue pour
responsable de quelque dommage que ce soit.
Article 8 : Droit à l’image
Le fait de participer au concours implique le
consentement et l’autorisation donnés à l’organisateur de photographier les illuminations de
décorations, d’utiliser les photos gratuitement
et sur tous les supports, et à leur volonté, dans
des documents audiovisuel, graphiques et
autres outils de communication
Article 9 : Acceptation du règlement
L’inscription au concours entraine de la part du
participant l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les décisions prises
par le jury.
Article 10 : Attribution et remise de prix
Les participants seront conviés à la remise de
prix qui se déroulera en janvier.
Le Maire attribuera les prix selon les catégories
distinctes.

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS «LES LUMIÈRES DE LA VILLE»

4 - l’agent vous livre chez vous la commande contre paiement,
Ce dispositif fonctionne jusqu’à la fin de la période de confinement
et il est entièrement gratuit pour les bénéficiaires.

Article 4 : Catégories
1ère Catégorie particuliers
a/ Maison
b/ Balcon-Fenêtre-terrasse-cour
2e Catégorie commerçants
Vitrine et/ou façade décorée(s)
Article 5 : Critères de jugement et de notation
Les éléments pris en compte pour la notation
(note/10) sont les suivants :
1/ Originalité et créativité
2/ Visibilité de la rue
3/ Densité, quantité d’illumination
4/ Décoration de jour non lumineuse
5/ Harmonie de l’ensemble
Total des notes sur 50 points.
Conseil : Pour la protection de l’environnement, optez pour des ampoules LEDS à faible
consommation, des décors à énergie solaire.
Ce critère n’est pas pris en compte pendant le
jugement.
Article 6 : Composition du jury
Le jury est composé de 5 membres (élus, maire
enfant du CME, président d’association)

L’Atelier des Possibles propose des bilans d’orientation entièrement
personnalisés pour les jeunes de la 3ème à la Terminale, mais
aussi pour les étudiants et les jeunes diplômés désireux de se
questionner sur leur parcours.
Cet accompagnement explore les intérêts professionnels, les
aptitudes, les motivations et la personnalité, au travers de différents
entretiens et d’exercices créés sur mesure, afin de dresser un profil
personnel complet. Il fournit aussi un plan d’action concret pour
poursuivre la réalisation du projet en faisant les bons choix de
formations et de diplômes.
Plus d’informations sur : www.atelierdespossibles.com
Pour obtenir une offre précise selon vos besoins et plus
d’informations sur les tarifs, n’hésitez pas à contacter Cécile pour
un premier entretien, sans engagement :
cecile@atelierdespossibles.com
L’Atelier des Possibles, pour que l’orientation scolaire et
professionnelle soit un facteur de cohésion familiale !

l
l

o
o

Particulier		
Commerce

Sous-catégorie si particulier
Sous-catégorie si commerces

o
o

Maison
Vitrine et/ou façade

o

Balcon-fenêtre-terrasse-cour

Nom du commerce : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du particulier : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : --------------------------------------------- @ -----------------------------------------------------		
Signature :
o J’accepte le règlement du concours			

À compléter et retourner en Mairie d’Étréchy avant le 16 décembre 2020 ou par mail : asso@ville-etrechy.fr
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COVID-19 : SE TESTER PRÈS DE CHEZ SOI

La Pharmacie Centrale (Grande rue) propose de vous tester au
Covid-19 via un test antigénique rapide.
Il est réalisé à la pharmacie, dans un local aménagé pour vous
recevoir dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
Les tests sont réalisés sur RDV.
Le résultat sera rendu en quelques minutes, le prélèvement étant
nasopharyngé.

CONNECTÉS # ÉTRÉCHY

Plusieurs règles sont à respecter :
l Le rendez-vous est OBLIGATOIRE : vous devez impérativement appeler la pharmacie au 01 60 80 30 06.
l La pharmacie ne teste pas les cas contacts ou clusters.
l Les symptômes doivent dater de moins de 4 jours.
l Ce dépistage ne nécessite pas de prescription et est totalement pris en charge par l’assurance maladie, vous devez
juste venir avec votre carte vitale.

TENEZ-VOUS INFORMÉ ET SIGNALEZ UNE ANOMALIE AVEC L’APPICATION MOBILE
Depuis 2017, la ville a lancé son application mobile Vivre à
Etréchy, disponible gratuitement sur les plateformes Google Play
et Apple Store pour smartphones et tablettes.

Téléchargez l’appli Vivre à Étréchy et désormais, soyez le 1er
informé !

L’application a été remise à jour. Elle permet aujourd’hui de
signaler aux services de la ville toute anomalie ou problème
sur l’espace public.

Un contenu riche et actualisé en permanence.
l Retrouvez une information locale sous forme de courts articles
ou de reportages dans la rubrique ACTUALITÉS.
l Ne ratez plus aucun moment fort, en étant connecté à l’onglet
AGENDA.
l Découvrez quels sont vos commerces et services strépiniacois
ouverts, particulièrement en période de confinement avec
l’ANNUAIRE.
l Enfin, SIGNALEZ UNE ANOMALIE sur le domaine public, pour
des espaces verts entretenus, des allées propres, des façades
sans graffiti…
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de signaler toutes
anomalies constatées sur le domaine public à Étréchy. Depuis
votre téléphone, alertez instantanément, en quelques clics, les
services de la ville. Un signalement éco-citoyen qui s’effectue en 4
étapes simples, facilitant ainsi vos échanges et votre lien avec les
services :
1 - Je localise le problème.
2 - J’en identifie la catégorie (éclairage public, mobilier urbain,
tag…).
3 - Je décris l’anomalie (possibilité d’ajouter une photo).
4 - Je laisse mes coordonnées.

N’attendez plus !
Vous n’avez pas le temps d’aller sur le site web ?
Vous avez l’impression de n’être au courant de rien ?
Vous découvrez les événements de votre ville une fois qu’ils sont
passés ?
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Téléchargez l’appli gratuitement depuis votre smartphone ou tablette en tapant « Étréchy » dans votre
store.
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LITTLE ROCK STORY

SAMEDI 16 JANVIER À 20H30
ESPACE JEAN MONNET

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 15H
ESPACE JEAN MONNET

SPECTACLE HUMORISTIQUE ET MUSICAL

L’HISTOIRE DU ROCK EN CONCERT

Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous
les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans
jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les
grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Rolling Stones,
ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
(Covid 19)

ANNULÉ

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 Juillet 1789, l’Histoire
de France comme vous ne l’avez encore jamais vue !
Dans leur style unique, ils remettent en scène l’Histoire de France.
Partant de la plus lointaine origine de la France et donc de sa première particule, les comédiens vont jouer devant vous plus de cent
personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une
énergie communicative.

Little Rock Story propose de faire découvrir aux plus jeunes la
richesse et les origines d’un monde musical tentaculaire en ciblant
ses grands moments caractéristiques et surtout en permettant de
vivre l’énergie du Rock de l’intérieur.
C’est enfin l’occasion pour le public de vivre un moment de plaisir
transgénérationnel où enfants et parents peuvent partager une
même énergie, les premiers dans la découverte et les seconds
dans le bonheur de retrouver les grands classiques du Rock.

Une épopée burlesque, lyrique, iconoclaste et joyeuse, où la musique, jouée en direct par tous les acteurs-musiciens-chanteurs de
ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène.

Rock’n Roll !

Jubilatoire !
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Née dans la rue, la compagnie n’a jamais oublié ses origines : Les
Épis Noirs, c’est un théâtre de tréteaux indépendant, innovant, où
la mise en scène donne toute la place à l’imaginaire, à la fantaisie
et au rapport avec le public.

QU’EST- CE QUE L’ASDR ?

TEAM BASKET MORIGNY-ÉTRÉCHY

Cette année l’ASDR (Association Syndicale du Domaine du Roussay)
a fait son apparition dans le bulletin des Associations de la ville
d’Étréchy.

Malgré le confinement, le club de Basket de la ville TEAM
BASKET MORIGNY ÉTRÉCHY vient de se voir distingué par
les plus hautes instances.

Un peu d’histoire :
Le lotissement du Roussay est né dans les années 1960/1970, sous
l’impulsion de Monsieur Sergent alors maire de la commune, lorsqu’il
a été décidé de faire de cette plaine agricole un vaste ensemble
immobilier qui privilégiait le logement individuel. Le succès a été
rapidement au rendez-vous et totalement aménagé en 1975. Grâce
à ces nouveaux habitants, la population d’Étréchy a presque doublé
durant cette période (1968 : 2800 habitants, 1975 : 5000 habitants).
Les anciens Strépiniacois ne voyaient pas d’un bon œil ces nouveaux
venus : « des Parisiens » disaient-ils, mais maintenant cette période
semble bien révolue.

Trois bénévoles du Team Basket ont ainsi été récompensés
pour leur engagement au sein du club ainsi que pour leurs
diverses actions dans le département :

Les espaces verts du Roussay :
Ces espaces, prévus lors de l’aménagement de la plaine du Roussay,
d’une superficie d’un peu plus de 8 ha constituent les seules parties
communes du lotissement du Roussay gérées par l’ASDR. Chaque
propriétaire d’un pavillon dans le Roussay est membre de l’ ASDR.
Les espaces verts du Roussay ont été les bienvenus pendant toute
la période du confinement au printemps dernier pendant laquelle tous
les espaces municipaux étaient interdits ou fermés. Nombreux furent
les habitants d’Étréchy à venir y chercher un peu d’air, de soleil, de
compagnie ou de lien social. Ces espaces sont privés mais chacun
peut venir s’y promener en respectant, bien sûr, les quelques règles de
savoir-vivre rappelées sur les panneaux installés à l’entrée de chacun
d’eux.
L’utilisation de ces espaces par un tiers : commune, associations,
groupes organisés (écoles, centres de loisirs, garderies, crèches etc.)
est soumise à l’accord du conseil syndical.
Que fait l’ASDR ?
L’association, pendant son assemblée générale annuelle, élit pour
3 ans un conseil syndical de 20 membres, tous bénévoles, qui a la
charge de la gestion de ces espaces : tonte régulière de l’herbe,
abattage des arbres devenus dangereux ou trop vieux, remplacement
des arbres etc… Il veille à ce que ces espaces restent comme « un des
principaux poumons verts » d’Étréchy. Tout ce travail d’entretien est
réalisé moyennant une cotisation annuelle payée par chaque membre
de l’association.
Association Syndicale Du Domaine Du Roussay (ASDR)
Mairie d’Étréchy - Place Charles de Gaulle - 91580 Étréchy
contact_asdr@yahoo.com

l Laurence Hemonic : Médaille de Bronze de la Jeunesse
et des Sports / Médaille de Bronze de la FFBB.
l Amine Rhoul : Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
Sports.
l Maïmouna Courtas : Diplôme du Bénévolat de la Jeunesse
et des Sports.
Félicitations à eux et au club pour son dynamisme.

CALENDRIER DES POMPIERS
La traditionnelle vente des calendriers des
pompiers est perturbée cette année par la
pandémie de Covid-19 et la vigilance attentat. Les
calendriers sont distribués dans les boîtes aux
lettres, les soldats du feu ne font pas de porte à
porte. Vous pouvez tout de même les aider.

Soutenez vos pompiers, faites un don !
Par courrier : Amicale Sapeurs-Pompiers Etréchy
ZA des Aunettes - 91580 Étréchy
En ligne :
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TRIBUNES

Unis pour Étréchy

Il est de coutume que la tribune d’expression du mois de décembre respecte une sorte de « trêve politique ». Il ne s’agira donc pas de répondre
aux récentes critiques ou attaques qui, par ces temps où la solidarité doit s’exprimer unanimement, sont à la limite de la décence et s’apparentent
à de la manipulation. Notre responsabilité en temps de crise n’est pas de tenter de fracturer notre population mais bel et bien de contribuer à l’unir.
C’est en ce sens que l’action publique doit être menée.
Il est clair que les prochaines semaines et les prochains mois seront tout à fait inédits pour tous. Nous devrons nous réinventer chaque jour afin de
répondre aux défis nouveaux qui se présentent à nous.
Vous pouvez compter sur notre action et notre engagement afin que le lien qui unit chaque habitant, qu’il soit social, culturel ou en lien avec nos
commerces, puisse perdurer.
Dans ce contexte difficile, j’invite tous les Strépiniacois à être solidaires avec nos commerçants et restaurateurs et donc à privilégier l’achat local
pour ces fêtes de Noël et de fin d’année.
Dans la perspective de passer ces moments précieux en famille, et de pouvoir enfin retrouver nos amis autour d’une table, nous vous souhaitons
de très belles fêtes de fin d’année.
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA		
contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Ma Ville

DANS QUEL BUT ? L’envoi aux associations du dossier de demande de subvention suscite des interrogations. Dans ce dossier 2 obligations choquantes :
a) Fournir les 3 derniers relevés de compte bancaire de l’association. Malgré les allégations de l’Adjoint aux associations cette demande est illégale. Elle porte
atteinte au secret bancaire prévu à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, elle est susceptible de porter atteinte au principe de la liberté d’association.
b) Déclarer si l’association a des handicapés parmi ses membres, si oui combien et quels types de handicaps. Une demande particulièrement
scandaleuse. Une association n’a pas à s’immiscer dans la vie privée de ses adhérents.
Il a aussi été demandé en juillet aux associations de fournir la date de leur Assemblée Générale pour que l’Adjoint aux associations puisse venir y assister.
Tentative d’ingérence ? Maladresse ? Méconnaissance des obligations légales ? Autre raison ? La question se pose.
***
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent, nul ne sait quand elle s’achèvera. Devant cette incertitude il nous reste l’espoir. L’espoir à moyen terme d’un
remède rapide et efficace contre ce fléau, l’espoir à court terme de pouvoir fêter Noël en famille même si ce ne sera pas « comme d’habitude ».
Poursuivons notre solidarité avec nos commerçants et artisans d’Étréchy en leur privilégiant nos achats.
Dans ce contexte inédit, l’équipe d’Étréchy Ma Ville vous souhaite les fêtes de fin d’année les meilleures possibles.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard
domecharoux@orange.fr - 06 09 75 19 19

Étréchy, Ensemble et Solidaires

A nos commerçants.
Étréchy, ensemble et solidaires s’inscrit dans des actions de proximité, de vivre ensemble : telles qu’Essonne verte Essonne propre, qui nous fait
nettoyer mais découvrir, aimer et protéger notre région, ou notre Bric-à-brac jardin en fête, foire qui s’articule autour d’une thématique naturelle, ou
notre dernier acte, la balade gourmande axée sur nos espaces naturels, notre histoire et notre patrimoine culinaire. Ces actions n’auraient pas de
sens sans ce qui fait le cœur de nos villages : nos commerces locaux. Ils déploient leur palette d’articles en nous proposant de plus en plus d’offres
diversifiées pour nos besoins, notre plaisir, dans un échange dynamique et sans cesse renouvelé. Aussi sommes-nous attentifs à les soutenir
par nos achats et sur nos supports numériques. Nous apprenons que l’interdiction est enfin levée, mais il reste encore nos cafés, restaurants et
espaces culturels associatifs, municipaux ou intercommunaux. Nous continuons notre soutien sans faille à tous avec notre calendrier de l’avent
animé qui se terminera par une surprise enchanteresse le soir du 24 !
Joyeuses fêtes à tous de la part de l’équipe EES et vivement 2021 que nous souhaitons pleine de renouveaux, de douceurs et de bienfaits.
Prochaines permanences samedi 12/12 et samedi 23/01 de 10h à 12h.
«Étréchy, Ensemble et Solidaires» Fanny Mezaguer, Roger Lecocq, Julie Boulanger Di Loreto et les adhérents.
Etrechyensembleetsolidaires@gmail.com - 07 82 80 66 13

Étréchy Bleu Marine

La crise du COVID s’éternise de plus en plus et chaque espoir de solution laisse place à des désillusions. Nous sommes une nouvelle fois plongés
dans un confinement et, même s’il n’a rien à voir avec le précédent, ce dernier sera lourd de conséquences. Lourd de conséquences pour les
professions dites « non essentielles » et les bar-restaurants qui se voient une nouvelle fois mises au pilori comme si ces secteurs économiques
étaient responsables de cette pandémie et de sa propagation. Lourd de conséquences pour notre fiscalité et notre pouvoir d’achat. Entre chômage,
même partiel, et les annonces quotidiennes d’aides miraculeuses pour « sauver » des professions, il est évident que la note sera présentée aux
contribuables, qui seront les premières victimes de ceux qu’ils ont élus... ou pas !
La première facture a été présentée par « Entre Juine et Renarde » aux communes adhérentes et Étréchy devra débourser la somme de 34 000 €
afin de pallier aux manques de recettes de notre Communauté de Communes, et, même s’il a été dit que cette opération était uniquement pour
2020, tout le monde sait qu’en matière de finances publiques, l’exception fait la règle ! Par contre, qui sera mis à contribution pour palier la perte
de recette de notre commune ? Je vous laisse deviner !
Personnellement, je préférerai que cette somme soit employée pour aider nos entreprises et commerçants en grande difficulté et c’est toujours
mieux qu’une simple banderole de soutien !
François HÉLIE							
etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33
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Etat civil

NAISSANCES : Noah RAFOUGILET, le 22 octobre • Zéphyr FASSUHIDINE, le 6 novembre • Giulian
FAGGIANELLI, le 19 novembre •
DÉCÈS : André MARCHAND, 71 ans, le 23 octobre • Francisco NAVARRO, 90 ans, le 23 octobre •

Raymonde CATEZ vve CAZIMAJOU, 89 ans, le 24 octobre • Monique HÉMON LEBOURGEOIS, 93 ans,
le 30 octobre • Geneviève REGNAULT vve COCHETEAU, 99 ans, le 4 novembre • Andrée LÉPRON
ép. LAUNAY, 79 ans, le 10 novembre • Evelyne GUIGUEN DAYAN, 67 ans, le 12 novembre • Michel
HERBAUT, 64 ans, le14 novembre •

Inscriptions scolaires

Les inscriptions des enfants nés en 2018, pour la rentrée scolaires de septembre 2021
se font sur rendez-vous les après-midis des mardis et jeudis jusqu’au 1er février
2021en Mairie. Les rendez-vous se prennent au 01 60 80 67 50.
ou par mail à : scolaire@ville-etrechy.fr

Relais Assistants Maternels
Pour toutes recherches en mode d’accueil individuels et/ou collectifs, Le RAM de la
CCEJR vous reçoit, vous informe et vous accompagne dans vos démarches.
Rendez-vous sur Étréchy les lundis, mardis et jeudi de 14h à 17h.
Contact au 06 37 96 40 10.

MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS

DÉCEMBRE 2020

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

Mardi 1er : Pizza au fromage • Rôti de porc •
Haricots verts • Yaourt arôme vanille
Mercredi 2 : Haché de veau sauce moutarde
• Pommes de terre rissolées • Fromage frais à
tartiner • Fruit frais
Jeudi 3 : Repas végétarien - Concombre
vinaigrette • Boulette de soja sauce tomate •
Riz & haricots rouge • Fromage frais sucré
Vendredi 4 : Colin d’Alaska pané & citron •
Poêlée de légumes & pommes de terre •
Fromage AOP/AOC • Fruit frais
---------Lundi 7 : Velouté de légumes variés • Nuggets
de poulet • Petits pois & champignons • Yaourt
sucré
Mardi 8 : Haché de cabillaud sauce citron •
Semoule &c ratatouille • Fromage AOP/
AOC • Compote
Mercredi 9 : Repas alsacien - Garniture
choucroute • pommes de terre & choucroute
• Fromage • Moelleux myrtilles
Jeudi 10 : Sauté de bœuf façon pot au feu •
Carottes & riz • Fromage • Fruit frais
Vendredi 11 : Bettraves vinaigrette • Gratin
de Savoie (Pdt & fromage raclette) • Petit
fromage frais sucré • Fruit frais
---------Lundi 14 : Velouté de légumes verts •
Saucisses de Strasbourg • Lentilles & carottes
• Yaourt sucré*
Mardi 15 : Repas végétarien - Carottes
râpées • Omelette • Poêlée de légumes &
pommes de terre • Compote

Mercredi 16 : Paupiettes de veau sauce
chasseur • Beignets de chou fleur • Velouté
aux fruits mixés • Fruit frais
Jeudi 17 : Repas de Noël
Vendredi 18 : Poêllée de merlu doré au
beurre • Haricots verts • Fromage AOP/
AOC • Fruit frais
---------Lundi 21 : Filet de poulet au jus • Chou-fleur
et pommes de terre • Fromage • Fruit frais
Mardi 22 : Repas végétarien - Velouté de
légumes • Ravioli aux légumes & fromage
râpé • Yaourt aromatisé
Mercredi 23 : Colin d’Alaska pané & citron
• Gratin d’épinards & pommes de terre •
Fromage AOP/AOC • Purée de pomme
Jeudi 24 : Repas de Noël - Sauté de bœuf
aux airelles • Pommes dûchesses • Suisse
aux fruits • Patisserie de Noël & jus de pomme
Vendredi 25 : Férié
---------Lundi 30 : Carottes râpées • Goulash de
boeuf • Coquillettes • Compote
* : Local et circuit court - En vert : produit BIO

Les menus du mois de janvier 2021 seront
visibles, dès réception, sur le site de la ville :
www.ville-etrechy.fr
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Mairie

ACCUEIL DE LA MAIRIE : 01 60 80 33 77
Ouvert lundi : 14h à 17h30
Mardi au vendredi : 9h - 12h & 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h.
URBANISME : 01 60 80 67 48
Du mardi au samedi : 9h à 12h.
CCAS : 01 60 80 67 13
Lundi : 14h à 17h.
Mardi matin sur RDV de 9h à 12h.
Mardi : 14h à 17h.
Mercredi : 9h à 12h.
Jeudi & vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h.
PERMANENCE DES ÉLUS :
LE MAIRE OU L’UN DE SES ADJOINTS
reçoit sans rendez-vous les samedis
matins de 9h à 12h
Renseignements au : 01 60 80 67 56
ÉTRÉCHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES :

Sur rendez-vous au 07 82 80 66 13
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
M. Dominique ÉCHAROUX :
Conseiller départemental,
élu du canton de Dourdan.
Permanence : 60 Grande Rue
91580 Étréchy
Sur RDV au 06 09 75 19 19
domecharoux@orange.fr
HORAIRES ÉCO-CENTRE :
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h à 17h.
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés de 9h à 12h.
L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant
la fermeture en fin de journée.
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AGENDA DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021
En raison de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, certains événements mentionnés dans ce VAE pourraient
malheureusement ne pas avoir lieu.
Afin de pouvoir continuer à vous accueillir et de soutenir les artistes et les intervenants, la mairie d’Étréchy se mobilise
afin de tenter de modifier les horaires des événements pour les rendre compatibles avec les règles en vigueur.
Nous vous invitons donc à contacter directement les services en mairie pour connaître les nouvelles dates ou heures de
programmation.

Samedi 5 décembre

Cérémonie patriotique

2021

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

Lundi 18 janvier

Conférence UTL

Changer l’impôt pour réformer la France

16h Espace JEAN MONNET
Lundi 25 janvier

11h Place CHARLES DE GAULLE

Conférence UTL

Conséquences du dégel des glaces en Sibérie

16h Espace JEAN MONNET

Samedi 16 janvier Saison Culturelle

Lundi 1er février

humoristique.

Les Tables royales en Europe

Allons enfants

Dimanche 13 décembre Saison Culturelle

Little Rock Story Spectacle pour petits et
ULÉen concert
grands. L’histoire
ANduNRock
15h Espace JEAN MONNET
Lundi 14 décembre

Conférence UTL

La bronchopneumopathie chronique obstructive

16h Espace JEAN MONNET

Spectacle musical et

20h30 Espace JEAN MONNET

Conférence UTL

16h Espace JEAN MONNET

LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL EST ARRIVÉE !
Le père Noël a déposé à devant de la mairie d’Étréchy une boîte aux lettres.
Les petit(e)s Strépiniacois(es) qui ont été bien sages toute l’année peuvent donc
y déposer leurs courriers. Aidé de ses lutins, il se fera un devoir de répondre
à chacun d’entre eux. Bien entendu, il ne faut pas oublier de bien noter son
adresse postale pour recevoir la réponse !
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier adressé
au Père Noël est gratuit. Afin qu’il ait le temps
de répondre avant de débuter sa tournée,
les lettres sont à déposer jusqu’au
dimanche 20 décembre 2020 aux jours
et horaires d’ouverture de la mairie :
JOYEUX NOËL À TOUTES ET TOUS !

Jeudi 17 décembre

Conseil Municipal

Port du masque obligatoire pour le public

19h Espace JEAN MONNET
Jeudi 24 décembre ESF

Don de sang

sur RDV : mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr

10h30 > 12h30 et 13h30 > 15h30
Espace JEAN MONNET
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AGENDA

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent l’organisation
traditionnelle du Téléthon, et les animations prévues partout en France ne pourront se tenir.
Pour continuer à faire avancer la recherche, poursuivre les programmes et les essais en
cours et remporter de nouvelles victoires contre les maladies rares, le soutien de tous est
indispensable. L’AFM (Association Française pour la Myopathie) vous donne rendez-vous
les 4 et 5 décembre 2020 pour la 34e édition du Téléthon, puis tout le mois de décembre via
les bons de soutien au Téléthon que vous trouverez en mairie et auprès des commerçants.

Pour continuer à soutenir la recherche, n’oubliez pas, faites le 3637
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