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Chères Strépiniacoises,
Chers Strépiniacois,

Le 10 février 2021, la ville s’est réveillée vêtue d’un beau manteau blanc.
Mobilisés depuis la veille, les agents des Services Techniques sont
intervenus dès 4h du matin pour déneiger les rues selon un plan d’action
établi.
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Dimanche 14 février 2021, jour de Saint-Valentin, une quinzaine de
Strépiniacois(es) ont utilisé les panneaux d’information électroniques de la
ville mis à disposition pour l’occasion afin de publier leurs messages à leur
amoureux(se).
David en à profiter pour demander la main de Valérie. Une déclaration suivie
d’une question simple : «Tu me rends dingue. Valérie, veux-tu m’épouser ?».
Et la réponse de Valérie ne s’est pas fait attendre : dans l’après-midi, elle
postait un message sur la page Facebook de la ville d’Étréchy :
« c’est un OUI catégorique ! ».
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En ce mois de mars 2021, l’actualité de notre conseil
municipal, c’est le vote du budget de la ville. Il a eu lieu
ce 6 mars. D’ores et déjà, nos orientations budgétaires
montrent clairement notre volonté d’une gestion rigoureuse
notamment par la non augmentation de la fiscalité. Nous y
reviendrons en détail dans le magazine municipal du mois
prochain.
Au-delà de sa santé financière, l’actualité de notre commune
c’est aussi la santé de tout un chacun. Il y a tout juste un an,
la France enregistrait son premier cas de Covid. Aujourd’hui
Étréchy vit à l’heure des décisions sanitaires qu’impose
l’endiguement de la pandémie. Des mesures aux impacts
économiques et sociaux considérables, difficiles à accepter
dans un premier temps, mais que l’on sait nécessaires.
Personne n’y échappe.
Ce début d’année ressemble à une course de vitesse entre
la progression de la Covid-19 et de ses variants d’un côté
et l’extension de la vaccination de l’autre.
Mais avec l’arrivée des vaccins, c’est l’espoir qui renait.
Pour le moment, il s’agit de protéger le plus rapidement
possible les plus fragiles de nos concitoyens.
Je me réjouis que la ville d’Étréchy et notre territoire puissent
accueillir, depuis quelques jours, un centre de vaccination
temporaire comme nous en avions fait expressément la
demande mais je déplore néanmoins la quantité de vaccins
disponibles, particulièrement limitée, qui ne permettra
pas de couvrir la demande grandissante. Je tiens toutefois
à remercier les parties prenantes au déploiement de la
stratégie nationale ( CD91, ARS et Préfecture ). Par cette
action, nous nous inscrivons aujourd’hui pleinement dans la
démarche de protection sanitaire qui augure, je l’espère,
des jours meilleurs pour chacune et chacun d’entre nous.

Bien qu’aujourd’hui l’approvisionnement soit insuffisant, la
vaccination de notre communauté strépiniacoise est belle
et bien enclenchée : elle deviendra plus simple dans les
semaines à venir. Dès lors que les doses seront disponibles
en nombre nous vous en informerons et pourrons ainsi
espérer répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.
Alors certes, la situation actuelle limite durablement
nos accès à la culture et aux loisirs. Nous travaillons
malgré tout à l’organisation de futurs événements qui
nous permettront de nous retrouver pour des moments
de convivialité qui nous manquent tant. Il nous faut
être d’autant plus vigilants sur l’application des gestes
barrières pour espérer que cette triste page se tourne le
plus vite possible.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien fidèlement.
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Mercredi 3 février
Réunion du CME à Jean Monnet

Vendredi 5 février
Livraison de fleurs à la maison de retraite

Pour leur second conseil municipal, nos jeunes du Conseil Municipal des Enfants se
sont réunis à l’Espace Jean Monnet le 3 février dernier. En présence de Monsieur
le maire et de Madame Flora Lefebvre, adjointe au Maire à la Vie scolaire, ils ont
procédé à la validation de leurs premiers dossiers.
En matière culturelle : création d’un recueil de fable «Les comportements peu
citoyens»et organisation d’une journée consacrée aux livres. Concernant le
Développement Durable : plantation d’un arbre de la citoyenneté, rédaction d’une
charte de la propreté et conduite d’une action lors du marché dominical ayant pour
but d’attirer l’attention sur les désagréments causés par les comportements peu
citoyen. Dans les domaines Sport et Loisirs : réalisation d’une fresque représentant
les quatre saisons en commun avec les trois groupes scolaires et organisation du
Festival des Héros 2021. Enfin, le CME a procédé à la validation de son Budget
2021. Prochain rendez-vous pour nos jeunes : le 3 (ou 10) mars 2021 pour étudier
tous ces projets en commissions.

Du 8 au 12 février
Des stagiaires de 3è accueillis en Mairie
Vendredi 12 février
Nouvel An lunaire à Schuman

A l’instar des Lavandières et Saint Exupéry, l’école Robert
Schuman d’Etréchy accueille les élèves sur le temps du midi dans
son restaurant scolaire.

La ville d’Étréchy et le CCAS de la ville ont participé
à l’opération solidaire «Les mimosas du cœur» !
Madame Christine Borde, Adjointe au Maire
chargée de la Vie Solidaire et Monsieur Félix Milley,
Conseiller délégué à la Prévention sanitaire et à
la Sécurité, ont remis une vingtaine de bouquets
de mimosas aux pensionnaires de la maison de
retraite «Le Clos d’Étréchy».
Tous les ans, les bénévoles du Lions club se
mobilisent en vendant des mimosas au profit
d’une bonne cause. Cette année, l’opération «Les
mimosas du cœur» permet de soutenir l’Institut
Médico-éducatif «La Feuilleraie» d’Étampes.

Laura, Raphaël, Wassila et Laura étaient en stage d’observation en
mairie d’Étréchy. Ces élèves du collège du Roussay ont été reçus
le vendredi 12 février au matin par Monsieur le Maire ; l’occasion
de faire un point de leur semaine passée en immersion dans les
différents services de la ville, de l’administratif au social en passant
par les services techniques.
Le stage d’observation pour les élèves de 3è constitue une
première rencontre avec le monde du travail. Son ambition majeure
porte sur la découverte d’un environnement professionnel, d’une
organisation et sur l’échange avec des professionnels autour de
leur métier et de leur parcours.

Un moment attendu par les enfants, d’autant plus quand c’est le
repas du Nouvel An chinois, comme c’était le cas à la veille des
vacances scolaires d’hiver.
Au menu des beignets de calamars, du riz et des légumes au wok.
Et pour le dessert : un fruit exotique bio.

Jeudi 18 février
Rencontre avec les riverains pour les travaux du stade

Le 18 février dernier, une réunion d’information s’est tenue
au stade Koffi Carenton.
La présentation de l’aménagement et de la construction
des nouveaux vestiaires était au programme de ce rendezvous entre l’équipe municipale et les riverains.
En présence de Monsieur le Maire, une vingtaine de

Du 8 au 12 février
Semaine du sport à Saint-Exupéry

Pendant une semaine, l’école Saint Éxupéry
accueillait la semaine de l’olympisme.
Au programme : une exposition sur les valeurs
de l’olympisme et des ateliers sportifs axés sur
le paralympisme avec des séances de sport
spécifiques.
(En photos, les classes de CM1). Rappelons
qu’Étréchy est partenaire des JO 2024 et bénéficie
du label « Terre de Jeux ».
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personnes étaient présentes dans les gradins
du stade pour échanger sur ce projet.
Un prochain point d’étape sera fait
ultérieurement afin d’informer sur le
programme et le déroulement des travaux qui
doivent démarrer au second semestre 2021.
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RECHARGEZ VOTRE PASS NAVIGO AVEC VOTRE SMARTPHONE

LE SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE
DU JUSTICIABLE (SAUJ)
Le SAUJ est un service du Ministère de
la Justice. C’est un accueil physique et
numérique qui permet à chaque justiciable
d’être accueilli dans une juridiction à
proximité, d’obtenir des renseignements
sur toutes les procédures en général et en
particulier sur son affaire.
Dans notre département, 5 SAUJ sont à
votre écoute au tribunal judiciaire d’Évry et
dans les tribunaux de proximité d’Étampes,
Palaiseau, Juvisy-sur-Orge et Longjumeau.
Les SAUJ restent ouverts actuellement
malgré le contexte sanitaire mais l’accueil
est soumis à la prise de rendez-vous (de
préférence par courriel) :
l Tribunal de proximité d’Étampes :
tprx-etampes@justice.fr
ou le 01 64 94 61 45
l

Tribunal judiciaire d’Évry :
tj1-evry@justice.fr
ou le 01 60 76 78 00

Grâce au site www.justice.fr, portail
informatif du justiciable, vous avez aussi
la possibilité d’accéder à une information
fiable et gratuite et être orientés dans vos
démarches pour toute procédure pénale et
civile. Vous aurez accès aux formulaires
CERFA, à la liste des pièces justificatives
et à tous les liens utiles.
Enfin, grâce à des simulateurs, vous
pouvez déterminer notamment votre
capacité à obtenir l’aide juridictionnelle en
fonction de vos ressources.
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Depuis quelques semaines, les usagers de la ligne C du RER (mais aussi
les autres) peuvent acheter leurs titres
de transport avec leur smartphone de
la marque à la pomme. Une avancée
vers la dématérialisation des tickets.
Les utilisateurs d’iPhone peuvent donc
se réjouir. A l’instar des possesseurs
de smartphone Androïd pour qui cette
fonctionnalité existe depuis 2019, fini
les files d’attente en début de mois pour
recharger la carte Navigo. Dorénavant,
tous les voyageurs ont la possibilité
d’acheter leurs titres de transport sur
internet, mais aussi désormais avec
leur téléphone, c’est à dire renouveler
leur abonnement, mais aussi de se
munir d’un forfait jour, hebdomadaire,
mensuel ou encore d’un ticket à l’unité
sur leur passe, où qu’ils soient et en un
temps record.

Question pratique
MON DRONE PEUT-IL VOLER EN VILLE ?

La manipulation est on ne peut plus simple. Après avoir téléchargé ou mis à jour l’application « ViaNavigo », qui devient « IDF Mobilités », l’utilisateur n’a qu’à rapprocher la carte
Navigo de son téléphone. Une fois reconnu, il peut choisir le titre de transport souhaité et
payer avec une application sur le téléphone ou sa carte bancaire.
En revanche, il n’est pas encore possible d’utiliser son Iphone comme carte Navigo pour
passer les portiques du métro et donc de se passer des tickets ou des cartes de transport.
La dématérialisation du pass Navigo n’est donc toujours pas totale...
Ce service est cependant disponible sur certains appareils utilisant les systèmes d’exploitation Androïd.

ÉLECTIONS 2021 : POUR S’INSCRIRE, RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
Les élections régionales et départementales, prévues en mars, ont été reportées aux
13 et 20 juin prochains en raison de l’épidémie de Covid-19.
Ces scrutins sont organisés
tous les six ans pour
renouveler les assemblées locales.
Lors de ces élections,
peuvent
voter tous les
électeurs français inscrits dans
la région ou le
département où
se tient l’élection
(attention, contrairement aux élections
municipales, les ressortissants de l’Union Européenne
ne disposent pas du droit de vote à ces
élections). L’inscription sur les listes élec-

torales est donc obligatoire
pour participer au vote,
mais la date du 31
décembre
n’est
plus impérative.
Il est désormais
possible
de
s’inscrire sur les
listes électorales
et de voter la
même année. Il
faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Vous
devez vous inscrire en
mairie au plus tard le 6è vendredi précédant le 1er tour de scrutin, soit en
2021 le 7 mai.

COMMERCES ET COVID-19
Votre commerce a dû fermer en raison du second confinement
de novembre 2020 ?
Pour vous aider, en complément de l’aide apportée par la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (aide au
loyer et aide au remboursement de crédit pour les commerçants
propriétaires), la Région Île-de-France met en place une subvention
exceptionnelle de 1 000 € à destination des commerces ayant fait
l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Qui peut en bénéficier ?
Les commerces de proximité, les bars, les restaurants et les
artisans (sociétés ou indépendants) dont l’établissement est situé
en Île-de-France :
l Avec moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires inférieur
ou égal à 2 M€.
l Ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en
raison de leur activité à partir du 30 octobre 2020.
l Locataires auprès d’un bailleur autre que social ou public et
n’ayant pas bénéficié d’une exonération ou annulation de loyer
en novembre 2020.
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide est une subvention forfaitaire d’un montant de 1 000 €. Elle
est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif.
Quelles sont les démarches à suivre ?
Les entreprises éligibles doivent déposer leur demande en ligne
sur la plateforme : mesdemarches.iledefrance.fr
Toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier sont
listées sur : iledefrance.fr

En France la réglementation aérienne, gérée par la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation Civile), véritable police de l’air,
interdit à tout aéronef télécommandé sans personne à bord de
voler en agglomération, que ce soit une grande ville ou un petit
village, les limites étant généralement les panneaux routiers situés
aux entrées des agglomérations.
POSSIBLE POUR LES DRONES PROFESSIONNELS
Seul un pilote de drone professionnel, dans le cadre d’activités
bien spécifiques, pourra obtenir les autorisations nécessaires pour
voler en ville. Pour cela le télépilote devra faire une déclaration
préfectorale dans un minimum de 5 jours ouvrés en envoyant un
document administratif Cerfa 15476 02.
POUR LES DRONES DE LOISIR
Il est strictement interdit à un pilote de drone de loisir, quel que soit
son poids et sa taille, de survoler sa ville ou son village. Depuis le
31 décembre 2020, l’utilisation des drones civils en extérieur est
soumise à la législation européenne. La déclaration auprès de la
DGAC concerne désormais tout engin de plus de 250g (jusque là
les drones pesant moins de 800g pouvaient voler sans dispositif
de signalement et à condition de ne pas évoluer au-dessus des
agglomérations et de respecter les propriétés privées).
Pour vérifier s’il peut faire voler son engin en toute légalité, le pilote
de drone de loisir dispose d’une carte spécifique à sa disposition
sur internet. La carte Géoportail permet de visualiser les différentes
zones, les zones rouges étant strictement interdites aux drones de
loisir, les autres couleurs étant une limitation de hauteur de vol, un
simple clic sur la zone indiquera les informations.
À RETENIR : Non, en règle générale un drone ne peut
pas voler en ville ou autres agglomérations dans l’espace
aérien public, seul les pilotes professionnels enregistré à
la DGAC peuvent obtenir une dérogation en faisant une
déclaration préalable en préfecture, il est donc strictement
interdit à un drone de loisir de survoler les zones habitées.
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HANDICAP : AGISSONS ENSEMBLE !
Au-delà des obligations légales, la municipalité d’Étréchy et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) s’engagent dans une politique pour soutenir le handicap.
De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché, du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil
roulant, avec des malformations physiques, ou une canne blanche à la main. Il ne faut cependant pas oublier qu’un handicap n’est pas
toujours visible ! 80% à 85% des personnes handicapées sont atteintes d’un handicap invisible.
Afin d’améliorer la vie des personnes en situation de handicap et de favoriser leur participation à la vie strépiniacoise, la municipalité et ses
partenaires mettent en place des actions concrètes.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
est l’une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975.
Les toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes handicapées et donnent une définition du
handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Retrouvez l’intégralité du dispositif législatif sur notre site Internet www.ville-etrechy.fr rubrique handicap.

LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ HANDICAP (CCAH)

PROFITEZ DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE DU SITE
INTERNET DE LA VILLE

La Commission Communale pour l’Accessibilité est en cours de
création à Étréchy. Ce sera une instance essentielle de dialogue,
de réflexion mais aussi de propositions et d’actions concrètes pour
l’accessibilité handicap.
Les rapports de la commission communale d’accessibilité seront
consultables sur le site Internet de la ville : www.ville-etrechy.fr

Le site www.ville-etrechy.fr respecte désormais
les normes d’accessibilités fixées par le
droit européen et vous permet de nombreux
ajustements.
En attendant la réalisation d’une version audio
du site qui est à l’étude, vous pouvez augmenter
la
taille des caractères à loisir sans pour autant perdre
en confort de lecture. Un clic sur le logo, situé en haut du site,
permet de revenir à la page d’accueil du site. Un fil d’Ariane est
présent en haut du contenu de toutes les pages afin de se repérer
et de naviguer facilement dans le site. Vous pouvez ainsi visualiser
à tout moment où vous vous trouvez et au besoin revenir en arrière.
Pareillement, vous pouvez réaliser des inversions de couleur pour
passer en mode clair ou sombre.

CONCERTATION :
Avez-vous des idées pour améliorer la vie
des personnes en situation de handicap
à Étréchy ? (ex. : installation d’une rampe
d’accès, élargissement de certains accès…)
Envoyez votre ou vos propositions par mail
à:
communication@ville-etrechy
Elles seront ensuite étudiées par la
nouvelle Commission Communale pour
l’Accessibilité.
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Qu’est-ce que l’accessibilité numérique ?
Rendre un site web accessible, c’est le mettre à disposition de
tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur
infrastructure réseau, leur culture, leur localisation géographique,
ou leurs aptitudes physiques ou mentales. Elle permet, en particulier
aux personnes handicapées, d’avoir accès à l’information, à
l’éducation et à la culture.
Si jamais vous veniez à rencontrer un problème d’accessibilité sur
une des pages du site internet de la ville, n’hésitez pas à contacter
le service communication via l’adresse courriel :
communication@ville-etrechy.fr
Pour toute information complémentaire :
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite

HANDICAP : VERS QUI SE TOURNER ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), installé
en mairie, anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées.
Le service du CCAS informe les personnes en situation de
handicap et leurs familles, apporte une aide et des conseilspour
compléter les dossiers MDPH, APA, DALO ou CAF.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) s’adresse ) s’adresse à l’ensemble des personnes
en situation de handicap quelle que soient leur êge et leur
situation.
La MDPH remplit des missions d’information, d’accueil, d’écoute,
d’évaluation des besoins de compensation, d’élaboration du plan de
compensation, d’attribution des prestations, d’orientation scolaire,
médico-sociale ou professionnelle, de médiation et de conciliation.
Elle accompagne et instruit les demandes des usagers qui sont
ensuite soumises à la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).

La MDHP est également la structure de référence pour les aides
suivantes :
l L’Allocation aux adultes handicapés (AAH) qui vise à garantir
un minimum de ressources aux personnes handicapées pour faire
face aux dépenses de la vie courante.
l La Majoration pour la vie autonome. Pour toutes personnes
handicapées vivant dans un logement indépendant, cette allocation
complémentaire permet de faire face aux charges complémentaires
que cela implique. Toute reprise d’activité professionnelle met fin
au versement de la majoration pour la vie autonome. A noter :
ce complément d’allocation remplace le complément d’Allocation
adulte handicapé.
l La Prestation de compensation : cette prestation compense
les surcoûts liés au handicap. Elle n’est pas soumise à conditions
de ressources.
l La Majoration pour la vie autonome est destinée à toutes
personnes handicapées vivant dans un logement indépendant.
Toute reprise d’activité professionnelle met fin au versement de la
majoration pour la vie autonome.
l L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
versée par la CAF, cette prestation familiale est destinée à aider
les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé sans
qu’il soit tenu compte de leurs ressources.
l Le Complément d’AEEH : si le handicap de votre enfant
entraîne des contraintes financières particulièrement lourdes, vous
pouvez demander une aide complémentaire.
Si vous êtes en situation de handicap, la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vous oriente
vers les établissements et services adaptés à votre situation
: foyers d’hébergements, foyers de vie, foyers médicalisés,
maisons d’accueil spécialisé (MAS), accueil familial ou services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
La Carte mobilité inclusion (CMI) : cette carte, infalsifiable,
remplace les cartes priorité, stationnement et invalidité. Elle donne
les mêmes droits que les anciennes cartes et elle est attribuée
selon les mêmes conditions. Elle est gratuite.
Adresse : MDHP - 93 rue Henri Rochefort – 91000 EVRY
Téléphone : 01 60 76 11 00
Dossiers : Cerfas n° 15692*01 et 15695*01
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
L’APA est une allocation destinée aux personnes de plus de 60 ans
et en situation de perte d’autonomie qui ont soit besoin d’aide pour
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se laver,
s’habiller...), soit dont l’état nécessite une surveillance régulière.
Elle est destinée aux personnes en perte d’autonomie à domicile ou
en établissement.
La perte d’autonomie se mesure à l’aide de la grille Aggir. Cette grille
définit plusieurs degrés de perte d’autonomie, allant du Gir 1 (perte
d’autonomie la plus forte) au Gir 6 (la plus faible). Seules les personnes
relevant des Gir 1, Gir 2, Gir 3 ou Gir 4 peuvent percevoir l’APA.
L’APA n’est pas cumulable avec certaines prestations. Il est important
de se renseigner avant de faire une demande.
L’APA est accordée par le département (loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation).
La décision est notifiée après l’acceptation du plan d’aide.
Cette décision doit intervenir dans les 2 mois suivant la date de
réception du dossier complet de demande.
Au-delà d’un certain niveau de revenus, une participation progressive
sera demandée.
L’APA ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues ni du
vivant ni au décès de son bénéficiaire. Le département ne peut donc
pas demander le remboursement des sommes versées au bénéficiaire
si sa situation financière s’améliore de son vivant, ni les récupérer sur
sa succession à son décès.
Adresse : Direction générale des solidarités – DPAH
Service de l’aide sociale - Boulevard de France
91012 ÉVRY CEDEX
Téléphone : 01 60 91 91 91
Le Droit Au Logement Opposable (DALO)
Le Dalo est un droit que peut revendiquer une personne logée dans un
local manifestement sur-occupé ou non décent, à condition d’avoir à
charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de
présenter soi-même un handicap.
Au préalable, un dossier de demande de logement social doit être
effectué et le demandeur doit remplir les conditions de ressources
imposées.
Adresse : DALO - BP 30150
91005 ÉVRY COURCOURONNES CEDEX
Téléphone : 01 77 45 45 45
Dossiers : Cerfas n° 15036*01 (DALO) + 14069*04
(demande de logement social)
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La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Votre CAF instruit les dossiers d’Allocation Journalière de Présence
Parentale (AJPP). Cette aide permet entre autres de compenser
les jours où votre présence est requise. En particulier, lorsque votre
enfant souffre d’un handicap.
Votre emploi du temps comprenant alors une réduction/cessation
de travail. Chaque jour ainsi employé, est indemnisé dans une
limite de 22 Jours/mois. La durée de versement est quant à elle
déterminée par la santé de l’enfant (de 6 mois à 3 ans).
En premier lieu, la demande devra être envoyée à la CAF qui
ensuite, transmet ces documents à son service de contrôle médical.

ÉTRÉCHY PARTENAIRE DES JOURNÉES MONDIALES

Adresse : CAF - TSA 21131 – 91013 ÉVRY CEDEX
Téléphone : 08 10 25 91 10
Dossiers : Cerfa n° : 12666*03
L’aide sociale du département
Pour soutenir les personnes handicapées aux faibles ressources,
la loi prévoit des prestations sociales permettant aux demandeurs
de faire face à leurs besoins.
L’attribution et le montant de l’aide sociale dépendent de
l’appréciation de la situation personnelle du demandeur.
Il y a 3 types d’aides : l’hébergement, l’aide-ménagère et le portage
de repas.
Une aide financière pour les adultes handicapés
Sur justificatifs et sous conditions de ressources, le CCAS de la ville
verse une aide annuelle aux personnes handicapées domiciliées à
Étréchy en fin d’année.
Pour toute demande d’information sur ces dispositifs, contactez le
CCAS d’Étréchy : Mairie d’Étréchy – Place du Général de Gaulle
Tél. : 01 60 80 67 13 – Courriel : ccas@ville-etrechy.fr
Accueil : lundi de 14h à 17h
mardi de 9h à 12h (sur RDV) et de 14h à 17h
mercredi de 9h à 12h
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

DU NOUVEAU POUR LES PLUS JEUNES

Accueillant les tous petits aux jeunes adultes jusqu’ à 20 ans
qui ont un handicap mental ou un retard intellectuel, l’ÉPNAK
(Établissement Public National Antoine Koenigswarter) SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile)
d’Étréchy installé rue du 11 novembre 1918 dispense des
conseils dans la vie de tous les jours avec son enfant, des
soins et rééducations à domicile, à l’école ou encore dans une
structure, un soutien à la scolarité et un soutien éducatif dans
les lieux de vie de l’enfant.
Et d’ici fin mars, une nouvelle structure verra le jour sur notre
territoire : un autre ÉPNAK, plus spacieux et pouvant
accueillir plus de jeunes. Installé au cœur de la zone d’activités
sur un site de plus de 7 000 m², l’établissement accueillera et
accompagnera une trentaine d’enfants (à partir de 18 mois)
et des adolescents (jusqu’à 20 ans) en situation de handicap,
souffrant de troubles autistiques. Cet équipement sera composé
de nombreux espaces de vie et de soins afin de contribuer à la
future insertion des jeunes qui y seront accueillis.

21 comme Trisomie 21. Facile à retenir, la date de la journée
mondiale de la Trisomie 21 est le 21 mars ! Ce jour là, on enfile
des chaussettes dépareillées.
Nous vous proposons une action toute symbolique mais
primordiale puisqu’elle consiste à montrer que nous acceptons la
différence, que nous sommes prêts à ce que toutes les différences
soient visibles. Par ce geste, nous permettons de mettre un coup
de projecteur sur le fait que les personnes porteuses de trisomie
21 ont toute leur place dans la société.
Comment participer à l’opération chaussettes dépareillées ?
1- On met des chaussettes dépareillées
2- On prend une photo de ses pieds
3- On partage sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtag
#ChaussettesDéparaillées #etrechysolidaire
4- On invite ses amis, ses collègues à faire de même !

Le vendredi 2 avril prochain, dans le cadre de la journée
mondiale de l’autisme, de nombreuses actions sont initiées pour
sensibiliser le grand public à ce handicap.
À Étréchy, soyons solidaires et soutenons cette action :
Éclairez en bleu votre maison ou votre bureau, mettez votre
photo de profil ou votre bannière de vos réseaux sociaux en
bleu, … Une des choses les plus simples à mettre en place
est de porter des vêtements bleus lors de ce 2 avril : chemise,
cravate, écharpe, pantalon, t-shirt…
Puis relayez vos actions sur les réseaux sociaux avec les
hashtag : #etrechysolidaire #journeemondialedelautisme
#tousenbleuchallenge

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES D’ACCUEIL PRÈS D’ÉTRÉCHY
LES THUYAS Foyer d’hébergement pour
adultes handicapés
Tous types de déficiences
9 avenue d’Orléans - 91580 Étréchy
Tél. : 01 60 80 35 22
----KÉOPSE Foyer de jour
Handicapé mentaux
4 boulevard de la Gare - 91580 Étréchy
Tél. : 01 69 92 10 32
----3 RIVIÈRES Soins infirmiers à domicile
Personnes âgées et handicapées
4 rue Joliot Curie - 91690 Saclas
Tél. : 01 60 80 99 67
----LA CHALOUETTE Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile
Handicapés psychiques. Age : 0 à 20 ans
14 rue de la Roche Plate - 91150 Étampes
Tél. : 01 64 94 00 77
----LA PERGOLA Foyer de vie en internat
Handicapés psychiques. Age : - 60 ans
29 rue de Saclas - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 78 16 05

SESSAD D’ÉTRÉCHY Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile
Handicapés psychiques. Age : 0 à 20 ans
12 route de Chauffour - 91580 Étréchy
Tél. : 01 60 80 67 90
----SESSAD DE BRUNEHAUT Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
Institut thérapeutique, éducatif
Handicapés mentaux. Age : 0 à 14 ans
2 square Hegoa - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 93 93
----PAUL BESSON Établissement et service
d’aide par le travail
Tous types de handicaps
17 chemin de la Roche du Temple
91150 Étampes
Tél. : 01 64 94 50 36
----MAISON VALENTINE Foyer de vie et
d’accueil médicalisé
Handicapés mentaux. Age : + 45 ans
1 place de l’Orme Saint-Marc
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 64 91 92 20

LA BEAUCERAIE
Maison d’accueil
spécialisée
Polyhandicapés. . Age : + 20 ans
8/10 rue des Épinants - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 18 40
----ITEP DE BRUNEHAUT Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique - Foyer de vie
internat - Accueil
Handicapés psychiques. Age : 6 à 16 ans
Château de Brunehaut - Rue des Pont
91150 Morigny-Champigny
Tél. : 01 64 94 21 81
----IME LA FEUILLERAIE Institut médico-éducatif - Accueil de jour et semi-internat
Handicapés mentaux. Age : 4 à 14 ans
1 rue Magne - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 14 80
----IME DE GILLEVOISIN Institut médicoéducatif
Handicapés mentaux et psychiques
Château de Gillevoisin
91150 Janville-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 24 90

N°126

MARS 2021

DOSSIER

11

PARTICIPEZ À LA
RANDO VERTE !

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D’ÉTRÉCHY

Samedi 27 mars 2021, rendez-vous à 9h00 au
stade Koffi-Carenton pour le départ de la 1ère
RANDO VERTE de la saison dans le bois du
Roussay.

UNE NOUVELLE COMMERÇANTE

Pour aider les amateurs de grand air, l’application Balade Branchée
vous propose de découvrir les espaces naturels autrement, grâce
à des balades guidées et commentées. Alors sortie familiale
ou entre amis, grands marcheurs ou petits randonneurs, à vos
smartphones !

BIO

Sensible aux produits issus de l’agriculture
biologique et au respect la biodiversité,
Justine a créé sa marque en 2018. Ses
produits sont distribués principalement en
pharmacies et en magasin Bio.
Vous pouvez rencontrer Justine et découvrir
ses produits directement à son siège social
au 19, rue Marie Curie à Étréchy.

Vous pouvez trouver également ses produits sur : www.clarte-naturelle.fr
et sur le compte Instagram : @clartenaturelle

Seul, en famille ou entre amis, vous pourrez
participer à la promenade de nettoyage et déposer
les déchets récoltés au cours de la matinée dans
une benne installée sur le parking du stade.
Sacs poubelle et gants seront fournis à tous les
participants. Nous vous attendons nombreux !
Dans le cadre de l’opération Essonne Verte
Essonne propre, la ville d’Etréchy est fière de
proposer plusieurs rendez-vous au printemps pour
protéger notre environnement immédiat et notre
cadre de vie. Rendez-vous ensuite les 25 avril,
15 mai (randos vertes) et 6 juin 2021 (journée
découverte de la faune et de la flore).
De nombreuses actions de collecte et de
sensibilisation sont proposées dans le département
dans le cadre de l’opération Essonne Verte
Essonne propre. Ce printemps de l’environnement
est orchestré par le Conseil Départemental qui
fournit le nécessaire de la collecte aux volontaires.
Il prend aussi en charge financièrement les coûts
de l’élimination des déchets collectés…

FIBRE NUMÉRIQUE

Quoi de mieux que les frimas de l’hiver pour partir à l’aventure dans la forêt ?
Grâce à l’application gratuite Balade Branchée, découvrez «La Petite
Fontainebleau» une promenade inédite en plein cœur de l’Essonne.
De la pinède jusqu’aux landes, en passant par les blocs gréseux, vous découvrirez
au cours d’une promenade d’1 heure, une diversité d’ambiances qui rappelle la
célèbre forêt de Fontainebleau située à seulement 50 kilomètres de là…
En parcourant la forêt régionale d’Étréchy, vous comprendrez ses origines
géologiques et culturelles, et partirez à la rencontre de ses habitants, du plus
petit…au plus grand !
D’une superficie de plus de 100 ha, la forêt d’Étréchy occupe un coteau allongé
d’est en ouest. Les randonneurs, les vététistes, les joggeurs et les cavaliers
s’adonnent aux joies de la promenade dans sa partie dite des Bois du Roussay.
Faites un arrêt à la Butte Saint-Martin et au Bois-Ferrand, où se situe l’ancienne
carrière de sable. La diversité des paysages ainsi que la présence de blocs de
grès et d’une grande pelouse calcicole présentent un attrait particulier pour tous
les amoureux de la nature. Son aménagement et sa gestion sont assuré par
l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France (AEV) en concertation
avec la ville d’Étréchy.
Balades en Île-de-France
En révélant leurs trésors cachés, des circuits de balade invitent le promeneur à
découvrir les forêts régionales d’un autre œil !
Et si vous emmeniez Balade Branchée en promenade avec vous dans la forêt ?
Pour enrichir sa balade, l’application mobile Balade Branchée propose
gratuitement des contenus ludiques (audio, photo, vidéo et jeux) se déclenchant
automatiquement à proximité des éléments remarquables. Un véritable guide de
poche !
L’application mobile Balade Branchée, c’est :
l 68 balades guidées et commentées, soit près de 350 km de parcours.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur :
www.essonne.fr

12

ENVIRONNEMENT

MARS 2021

l Disponible gratuitement sur iOS et Android.

N°126

SUPERVITAMINÉE :
Salade de cresson
et lentilles vertes

Installée depuis quelques mois à Étréchy,
Justine Boffo, docteur en Sciences des
Aliments, propose à la vente toute une
gamme de produits cosmétiques «bio» et
«Made in France» sous la marque Clarté
Naturelle.

Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit en Essonne et particulièrement à Étréchy.
Pour connaitre l’ouverture commerciale de votre quartier, rue ou même domicile, rendezvous sur le site Internet essonnenumerique.com. Puis dans l’onglet « ÉLIGIBILITÉ »,
cliquez sur « Testez votre éligibilité ». Entrez alors votre adresse dans l’encart de recherche
en haut à droite de la carte afin de zoomer directement sur la zone de votre choix. Puis
cliquez sur les zones ou les points afin d’afficher l’ensemble des informations détaillées.

LE CRESSON EST ENCORE LÀ !
C’est le moment de le déguster pour
faire le plein de vitamines.
Savez-vous qu’en France, un tiers de
la production du cresson provient de
l’Essonne ?
Sa récolte démarre à l’automne et
se poursuit tout l’hiver. C’est donc
l’occasion de tester cette recette
locale avant la prochaine saison.
Bon à savoir : le cresson est une
excellente source en vitamines A et C !
----Pour 2 personnes (préparation 20 mn).
1 cuillère à café de moutarde de
Dijon,
l 3 cuillères à café de jus d’orange,
l 2 cuillères à café d’huile d’olive,
l 1 échalote hachée,
l 4 à 6 tasses de cresson,
l 1 verre de lentilles vertes,
l 1/2 fromage de chèvre émietté,
l Les quartiers de 2 oranges (dont la
peau a été ôtée),
l Sel et Poivre.
----1 Dans un grand bol, mélanger la
moutarde, le jus d’orange, l’huile
d’olive et l’échalote.
l

2 Saler et poivrer.
3 Rincer les lentilles, égoutter et les
mettre dans une casserole avec 3
fois leur volume d’eau froide ; porter
à ébullition et laisser cuire à couvert
20 minutes à petits frémissements,
égoutter.
4 Ajouter le cresson (lavé et égoutté),
les lentilles, le fromage de chèvre, les
suprêmes d’orange et mélanger.

N°126

MARS 2021

VIE LOCALE

13

CONNECTÉS # ÉTRÉCHY

villedetrechy Nos agents
des services techniques de
la ville #etrechy à l’œuvre
pour sécuriser la route de
Saint Fiacre où un #arbre
menaçait de s’écrouler sur
la voie #pictureoftheday
#essonne

villedetrechy
#nuitsdelalecture du 21
au 24 janvier 2021 / rdv à
la #bibliothèque #etrechy
ou à la #bibliocabine
installée devant la #gare
#etrechy #essonne
#culture #lecture
#picoftheday
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villedetrechy Il n’y a peut
être pas de #mimosa dans
la #nature strépiniacoise
mais on a des
#perceneige ! (Ici dans
la rue du Père Régnault)
#hiver #picoftheday
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SANTÉ 15

UNE SAISON CULTURELLE BOULEVERSÉE...
retrouvez toutes les nouvelles dates :

SOUS RÉS

ERVE

Concert
l’Harmonie d’Étréchy
Dimanche 2 mai
20h30

R E P O RT É

Exposition
Nathalie Mura
du 29 mai au 6 juin
14h30 à 18h

SOUS RÉS

ERVE

Rencontres
Big bands
Samedi 8 mai
20h30

SOUS RÉS

UN SÉJOUR ESTIVAL POUR LES PLUS JEUNES

Via le Lions Club, le CCAS d’Étréchy propose un séjour de répit
d’une semaine en Indre-et-Loire destiné aux personnes âgées en
perte d’autonomie et à leur proche aidant.

ERVE

Concert
Oldelaf
Samedi 29 mai
20h30

UN SÉJOUR PRINTANIER POUR LES AINÉS

Le CCAS de la ville propose un séjour de vacances pour les 8/12
ans du 1er au 14 août 2021 dans un parc boisé en Côte d’Or sur le
thème du cirque.
En plus de nombreuses activités de loisirs de plein air prévues au
programme, des animateurs spécialisés dans les techniques du
cirque encadreront les enfants tout au long du séjour.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au CCAS en Mairie
(dispositif ouvert uniquement aux foyers non imposables).

JEU M’AMUSE : UN JEU D’ENFANT !

Ce voyage permet à la personne qui partage le quotidien d’un
parent malade (conjoint, parent, ami, voisin) de se reposer et de
profiter des nombreuses animations, tout en sachant son proche
en toute sécurité auprès de professionnels spécialisés dans
l’accompagnement des personnes fragiles.
Plusieurs séjours sont prévus entre le 7 mai et le 25 juin 2021.
Prix et renseignements au CCAS : 01 60 80 67 13.

POUR ELLES, « ENGLISH IS EASY »* !

*(l’anglais c’est facile)

Cette année, l’Association EASY LANGUES est
particulièrement fière de la réussite des Strépiniacoises
Marie-Charlotte FÉVRIER et Mazarine BILLARD.

L’Harmonie d’Étréchy dirigée par Sébastien Poulle, professeur de trombone et tuba au Conservatoire d’Étréchy.

NOUVELLE

DATE

NOUVELLE

Théâtre
Les femmes savantes
Samedi 25 septembre
20h30

DATE

Humour musical
Allons enfants
Vendredi 15 octobre
20h30

NOUVELLE

DATE

Concert
Funky Frogs
Samedi 20 novembre
20h30

NOUVELLE

DATE

Scolaires
À l’école de Molière
Jeudi 25 novembre
9h30 & 14h

NOUVELLE

DATE

Opéra
Les pêcheurs de perles
11 & 12 décembre
20h30 & 16h

Le COVID étant passé par là, les mesures liées à la crise sanitaire nous ont obligé à reporter la programmation de notre Saison
Culturelle 2021.
Nous espérons sincèrement que nous pourrons maintenir ces événements plutôt que les annuler.
Nous nous devons de soutenir les artistes et les intervenants des spectacles et, nous espérons vous offir au plus tôt un retour
dans nos salles pour assiter à ces représentations réjouissantes et variées.

Renseignements sur les spectacles : 01 60 80 67 08
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Après une longue période de fermeture, les temps de rencontre
de l’action «Jeu m’amuse» reprendront le mardi 2 mars 2021.
Cette action est destinée aux familles et à leurs enfants de la
naissance à 4 ans.
Ce lieu est adapté aux besoins du bébé et du jeune enfant. C’est
un espace convivial d’échanges, de rencontres et de partages.
Accompagnées de leurs enfants les familles pourront venir jouer et
partager leur expérience avec d’autres parents.
L’Action Parents/ Enfants «JEU M’AMUSE» est destinée aux
enfants du territoire de la CCEJR.
Inscription obligatoire auprès de Mme Élisabeth Mahé par :
		
Courriel : elisabeth.mahe@ccejr.org
Téléphone ou sms : 06 37 96 13 91

En effet, le 12 décembre dernier, au terme d’un dur labeur et de
péripéties liées au contexte sanitaire, les deux candidates ont
passé le B1 Preliminary de Cambridge et viennent brillamment
d’obtenir le précieux sésame. Ce diplôme, délivré par la célèbre
Université de Cambridge en Angleterre et donc reconnu sur la
scène internationale, est le gage d’une réelle maîtrise de la langue
de Shakespeare.
Nous partageons leur immense joie et les félicitons pour leur
intense implication récompensée par ce diplôme. Cette dynamique
doit profiter maintenant aux 4 élèves en préparation pour la
prochaine session.
Pour contacter l’association : www.easylangues.org
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Etat civil

Unis pour Étréchy

Traditionnellement dans la vie municipale, les mois de février et de mars sont dédiés aux prises de décisions budgétaires. Et cette année ne fait pas
exception à la règle malgré le contexte de crise planétaire et de morosité ambiante dans notre pays.
Concernant les orientations budgétaires de notre commune pour cette année 2021, nous nous réjouissons que les différentes listes d’opposition partagent
la même vision financière que la nôtre pour les prochaines années.
Et si la santé financière de la commune n’est pas n’est pas dans le rouge, elle n’est pas non plus comme certains peuvent le dire dans un vert absolu ;
il faut bien le dire, certains indicateurs sont à l’orange. Il ne s’agit donc pas de griller les étapes. Nous nous devons d’être vigilants et de conduire les
finances de la ville avec prudence.
Néanmoins, notre désir de poursuivre nos engagements de campagne demeure intact. Certains sont d’ores et déjà tenus ou en passe de l’être : fiscalité
neutralisée, concertation continue avec l’organisation de réunions de quartier (le succès, le 18 février dernier, de la réunion de présentation des aménagements à venir au stade Koffi-Carenton avec les riverains nous conforte dans ce sens), poursuite d’une ville plus propre avec la participation à Essonne
Verte Essonne Propre dès ce mois-ci… D’ailleurs, nous comptons sur votre engagement, notamment sur ce sujet de l’éco-citoyenneté. Vous pouvez
toujours compter sur le nôtre à défendre les intérêts d’Étréchy.
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA		

Étréchy Ma Ville

Étréchy, Ensemble et Solidaires

Depuis 2003, Étréchy fait partie de la CCEJR qui gère plusieurs compétences et fait connaître à la population ses actions au travers de son magazine et de
son site. Il nous est proposé, par la règlementation, de nous exprimer sur 2 projets concernant notre ville :
L’un pour donner, jusqu’au 24/02, un avis sur le Plan climat air énergie territorial (PCAET) visant à adapter le territoire aux conséquences du changement
climatique.
L’autre, jusqu’au 19/03, sur une enquête publique concernant le projet de centrale photovoltaïque rue des Hêtres Pourpres.
En 2002, dans la zone des Hautes-Prasles, un projet de base logistique avait pu être stoppé grâce à une pétition signée par 1 100 Strépiniacois.
En 2021, au même endroit, pas d’entrepôt gigantesque, mais un chemin disparu, mais aussi des constructions (dont le siège de notre CC), et, sans doute,
23 000 m² de panneaux solaires.
Il y a près de 20 ans, cadre de vie, qualité de l’air, pollutions, déjà ces préoccupations étaient présentes à Étréchy.
Et demain ? Faute de place ici, juste 2 exemples : qu’envisageons-nous comme déplacements pour la 1re consultation, et, pour la 2de, quelle rentabilité pour
nos finances et notre environnement ? Répondez vite à l’enquête publique avant le 19/03 ! Votre avis compte.
Prochaine permanence samedi 13/03 de 10 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

Nous avons toujours dénoncé les décisions municipales aberrantes, mais nous avons toujours soutenu les bonnes décisions, même si ces dernières
méritaient des améliorations.
À chaque fois, nous avons été critiqués et nous avons été renvoyés dans notre rôle de simple opposition. Mais, aujourd’hui, ces mêmes personnes qui nous
critiquaient de façon stérile se retrouvent simples spectateurs d’une vie municipale qui continue sans elles.
Nous demandions un vrai projet pour Étréchy et ce projet arrive enfin ! Il nous a été présenté lors de la commission « Urba-travaux ». Étréchy va enfin avoir
un stade dont l’accès sera entièrement repensé et les associations sportives qui oeuvrent en son sein auront enfin des locaux leur permettant de travailler
et de stocker leur matériel.
Un bon projet qui permettra enfin aux résidents de la rue de la butte St-Martin de souffler lors des journées de forte affluence. Des parkings extérieurs enfin
désenclavés, un nouveau parking intérieur, des nouveaux vestiaires bien pensés, et des aménagements dignes de ce nom, voilà de quoi redorer le blason
sportif de notre ville !
Maintenant, il faut juste attendre que tout ça se fasse pour que nos sportifs puissent enfin pratiquer, et que les riverains puissent enfin souffler.
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NAISSANCES : Sylvain BONIFACE & Astrid GUÉRIN, le 13 février •
DÉCÈS : Robert VENET, 78 ans, le 19 novembre 2020 • Geneviève AUSSEL, ép. ANDRÉ, 81 ans, le 30
janvier 2021 • Jean-Claude CAJEAT, 79 ans, le 31 janvier • Jeannine RÉGOTTE, vve VONDERLINN, 85
ans, le 31 janvier • Arlette LE HENT vve LE CORRE, 79 ans, le 31 janvier • Edmond TASARZ, 74 ans, le 2
février • Maurice ROCHEFORT, 101 ans, le 6 février • Bernard LEFEVRE, 81 ans, le 20 février • Maurice
COLLET, 91 ans, le 22 février •

contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

La situation actuelle des finances communales est bonne, le mandat de Mme DAILLY a permis de baisser la dette, d’augmenter l’épargne et tout cela sans
augmenter les impôts. Mais l’avenir s’assombrit car en effet :
1) Chaque année l’État diminue la dotation versée à la commune : en 2017 elle était de 862 000 €, en 2021 de 674 000 €.
2) Plus inquiétant, la Communauté de Communes n’arrive plus à boucler son budget et elle impose de nouvelles dépenses à ses membres dont Étréchy.
Pour la somme que la Communauté doit verser à l’Etat chaque année la participation réclamée aux communes de 2016 à 2019 a été de zéro. Puis au mois de
novembre 2020, il est demandé à Étréchy un montant de 35 000 € et bien plus en 2021 : 122 000 € ! Le risque est réel qu’elle veuille obtenir de notre commune le
double en 2022, c’est-à-dire 244 000 € ! De ces faits, la perte totale de recettes pour Étréchy est pour 2021 de 400 000 € alors qu’en contrepartie il est très difficile de
faire baisser les dépenses. La Municipalité est, malgré elle, contrainte de subir les évènements, tant du côté de l’Etat que du côté de la Communauté de Communes
et ses dépenses trop élevées. 3 Solutions :
l Un endettement qui repart à la hausse et qu’il faudra rembourser.
l L’augmentation des impôts en 2022, est-ce le bon moment ?
l En accord avec la majorité des autres communes, ne plus payer à la place de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde laquelle ne respecte plus
les engagements pris.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard              domecharoux@orange.fr - 06 09 75 19 19

«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE						

NAISSANCES : Juliette GRAVE, le 29 janvier • Mylann DRONNE PEREIRA, le 9 février •

etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

Inscriptions scolaires

Les inscriptions des enfants nés en 2018, pour la rentrée scolaire de septembre 2021
se font sur rendez-vous les après-midis des mardis et jeudis en Mairie.
Prenez votre rendez-vous au : 01 60 80 67 50
ou par courriel à : scolaire@ville-etrechy.fr

MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS

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 :

MARS 2021

Permanence samedi 13 mars de 10h à 12h

Vous pouvez aussi consulter les menus sur le site de la ville : ville-etrechy.fr > Votre ville > Éducation-jeunesse > Menu de la cantine

Lundi 1er mars : Repas végétarien - Potage
• Tarte flan au fromage • Petits pois • Petit
suisse aux fruits
Mardi 2 : Paupiette de veau moutarde •
Courgettes & pommes de terre • Yaourt
sucré* • Fruits frais
Mercredi 3 : Tomates sauce persil • Sauté de
bœuf au cidre • Gratin de salsifis & pommes de
terre • Purée de pomme
Jeudi 4 : Émincés de volaille à l’orientale •
Pommes campagnardes • Fromage • Fruits
frais
Vendredi 5 : Haché au cabillaud à la florentine
• Semoule • Fromage AOP/AOC • Fruit frais de
saison
---------Lundi 8 : Goulash au bœuf • Pâtes • Fromage
AOP/AOC • Purée de pomme
Mardi 9 : Repas végétarien - Carottes &
céleri • Boulettes de blé panées façon Thaï
• Chou-fleur & pommes de terre • Liégeois
chocolat
Mercredi 10 : Parmentier de thon • Fromage
• Fruits frais
Jeudi 11 : Pizza au fromage • Jambon supérieur
• Haricots vert & beurre • Fruits frais
Vendredi 12 : Colin d’Alaska sauce moutarde
à l’ancienne • Riz • Yaourt arôme vanille •
Brownie
----------

Lundi 15 : Sauté de bœuf aux oignons • Purée
de pommes de terre • Petit suisse aux fruits
• Fruits frais
Mardi 16 : Carottes râpées • Cassoulet
(saucisson à l’ail, saucisse) • Emmental à la
coupe • Flan vanille nappé au caramel
Mercredi 17 : Nuggets de poulet (filet) •
Haricots verts • Bûche au lait de mélange •
Fruits frais
Jeudi 18 : Repas végétarien - Pâtes à la
carbonara • Fromage AOP/AOC • Fruits frais
Vendredi 19 : Poêlée de merlu doré au beurre
• Poêlée de légumes & pommes de terre •
Yaourt sucré* • Gâteau fondant au chocolat
---------Lundi 22 : Bettraves sauce ciboulette •
Lasagnes au bœuf • Yaourt arôme vanille
Mardi 23 : Repas végétarien - Omelette
sauce basquaise • Haricots verts • Fromage
AOP/AOC • Fruits frais
Mercredi 24 : Accras de morue • Rôti de bœuf
froid & ketchup • Gratin d’épinards & pommes
de terre • Fruits frais
Jeudi 25 : Salami & cornichon • Émincés de
poulet tandoori • Riz & ratatouille • Petit suisse
aux fruits
Vendredi 26 : Steak haché sauce brune •
Frites • Fromage • Purée de pomme
---------* : Local et circuit court - En vert : produit BIO
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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 :
Lundi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Mardi : Fermé.
Mercredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Jeudi : Fermé.
Vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h.
Samedi : 9h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche & jours fériés : 9h à 12h.

L’accueil des usagers s’arrête 15 mn avant
la fermeture en fin de journée.

MARS 2021
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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.

Jeudi 4 mars

Vendredi 19 mars

Attention ! changement de salle
19h30 COSEC

de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Dépôt de gerbe, défilé et cérémonie

Conseil Municipal

Journée Nationale du Souvenir et

Samedi 10 avril Saison Culturelle 2021

Funky Frogs

REPORTÉ AU SAMEDI 20 NOVEMBRE

20h30 Espace JEAN MONNET

18h45 Rond-point du 19 MARS 1962

Lundi 8 mars

R E P O RT É

Conférence UTL
La Marine deALoire,
ULÉune histoire
NNtoute
16h Espace JEAN MONNET

Nuit du 27 au 28 mars

5/6/7 & 12/13/14 mars

Saison Culturelle 2021 Nathalie Mura
REPORTÉ DU 29 MAI AU 6 JUIN

14h30>18h30 Centre Culturel JEAN COCTEAU

Passage à l’heure d’été (+ 1h)

NOUS PASSONS À L’HEURE D’ÉTÉ !

Comme chaque année depuis 1976, le passage à l’heure d’été se situe fin mars !
Le changement d’heure d’été 2021 aura lieu dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28
mars. La date du changement d’heure d’été est toujours la même : le dernier week-end
de mars. À 2 heures du matin, nous passerons directement à 3 heures du matin.
Nous perdrons donc une heure de sommeil, mais gagnerons une heure de lumière
naturelle en fin de journée !
Ce changement d’heure sera sans doute un des derniers...

R E P O RT É

Prochain Conseil Municipal

Jeudi 15 avril
19h30 Espace JEAN MONNET
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