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Chères Strépiniacoises,
Chers Strépiniacois,

ÉDITO

Dans un contexte de diminution des aides de l’État
et sans aucune augmentation des taux d’imposition
municipaux, la situation budgétaire de notre ville reste
équilibrée.
Et même si le contexte demeure fragile et ne permet
aucune maladresse, apprécions cette bonne nouvelle
à sa juste valeur, alors que d’autres communes,
parfois tout près de nous, n’ont pas cette réussite et
ont dû faire des choix plus douloureux.
Ce premier budget de mandat municipal se dessine
autour de vos attentes et des projets qui nous
permettent de préparer l’avenir : la rénovation du
stade et l’aménagement de ses abords, le début de la
mise en œuvre de notre politique liée au respect et à
la valorisation de notre environnement, vont débuter
dans les mois à venir. L’année 2021 sera également
marquée par le lancement de plusieurs études pour
améliorer à terme nos services à la population,
nos infrastructures et équipements publics, et plus
largement notre cadre de vie.
Sachez que pour réaliser ces investissements
dont nous avons besoin, nous engageons
systématiquement les démarches nécessaires pour
bénéficier de subventions. Le Contrat d’Aménagement
Régional que nous avons signé le 24 mars en mairie
est particulièrement significatif sur ce point. C’est un
chèque de près d’un million d’euros pour aménager
notre ville !
Enfin et comme vous vous en doutez, notre collectivité
doit assurer de nouvelles missions en cette période
de crise sanitaire. Parmi celles-ci, il me revient de
faire appliquer les instructions gouvernementales de
ce nouveau confinement, même si ce n’est pas de
gaieté de cœur. Port du masque, respect des gestes
barrières, dépistage, vaccination…
Ce vocabulaire, vous le connaissez aussi bien que
moi.
Il nous faut demeurer prêts à faire face à ce qui va
se présenter et à le surmonter ensemble. La sortie
de crise passera irrémédiablement par l’immunité

Mercredi 24 mars 2021 : signature en mairie du Contrat
d’Aménagement Régional.

collective grâce aux vaccins. À Étréchy nous en
sommes d’autant plus convaincus que nous nous
sommes battus avec succès pour obtenir l’ouverture
d’un centre de vaccination à l’Espace Jean Monnet.
Un mot enfin pour nos commerçants, notamment pour
ceux qui ont dû de nouveau fermer et s’adapter, en
leur souhaitant un retour à la normale le plus rapide
possible.
Soyez assurés que les services de la ville et votre
équipe municipale élue demeurent mobilisés et à
votre service.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien fidèlement.
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Lundi 8 mars

Mardi 2 mars
Vaccination : c’est parti !

Adieu l’artiste !

La campagne de vaccination contre la Covid-19 à l’Espace Jean
Monnet a démarré mardi 2 mars 2021 à 9h30.
Notre « Mauricette » Strépiniacoise a reçu une dose du vaccin
Pfizer, immédiatement imitée par une dizaine de personnes pour
cette première matinée de vaccination.
La municipalité a bien conscience de la légitime déception
engendrée par la réservation rapide de tous les créneaux
disponibles, comme c’est le cas partout sur le territoire national.
Les organisateurs de cette opération sont alertés pour mettre en
place de nouvelles disponibilités afin de pouvoir répondre à la
demande de la population de notre territoire.
En attendant, les Strépiniacois éligibles à la vaccination peuvent
contacter leur mairie pour laisser leurs coordonnées afin d’être
recontactés dès l’ouverture de nouveaux créneaux.

Le 8 mars dernier, le Strépiniacois François Colinet
est parti rejoindre les étoiles du Cadets’Circus.
Maire
adjoint chargé
des Affaires
scolaires
d’Étréchy de
1989 à 1996,
c’est aussi
en tant que
membre de
la grande
famille du
cirque qu’il
était reconnu pour ses
multiples talents : voltigeur, clown
en Auguste,
metteur en
piste, il a participé à la création de très nombreux
spectacles toujours avec le même souci du détail.
La ville d’Étréchy s’associe au Cadets’ Circus pour
témoigner toute son affection à sa famille et ses
proches.

Mercredi 17 mars
Déchets végétaux : reprise de la collecte

Rappel des règles de la collecte : les déchets ne doivent être
sortis que la veille. Pas de terre ni de sable, et aucun plastique
accepté. Les déchets végétaux de taille supérieure à 1,20 m ne sont
pas collectés et doivent être amenés directement en déchetterie.

C’est le printemps et avec lui c’est le retour du ramassage des
déchets verts.
Chaque mercredi (jusqu’au 24 novembre 2021), les tailles de haies
et d’arbustes (rassemblées en fagots de 1,20 m maximum), les
tontes de pelouse ou autre feuilles mortes… sont collectées dans
des contenants en dur ou en sac papier biodégradable (hors sacs
plastiques).
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Enfin, vous pouvez aussi faire le choix écologique du compostage
(guide du compost en libre téléchargement sur notre site Internet :
www.ville-etrechy.fr/ rubrique Siredom.

Mercredi 17 mars
Dépôt sauvage chemin des Vaugibourgs :
LA VILLE PORTE PLAINTE !

Vendredi 19 mars
Une commémoration en petit comité

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars est la journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie en 1962.

C’est donc le 59e anniversaire de cette date commémorative que
la coordination municipale des anciens combattants d’Étréchy a
célébré avec Monsieur le Maire autour du monument aux morts
de la ville. Un moment solennel et de partage et qui, comme l’a
rappelé Monsieur le Maire permet d’« honorer la mémoire de celles
et ceux, militaires comme civils, français comme algériens, qui sont
tombés de façon dramatique en Afrique du Nord ».

Le spectacle est sidérant. Composé de gravats et de déchets de
construction en tous genres, un dépôt sauvage a été retrouvé
mercredi 17 mars 2021, chemin des Vaugibourgs à Étréchy.
«Je suis scandalisé par ce que j’ai découvert ce matin. Scandalisé
par l’incivisme de certaines personnes qui prennent notre
environnement pour une décharge publique. Scandalisé pour nos
concitoyens qui sortent de chez eux en voyant ce triste spectacle»,
a déclaré le maire de la commune, Julien Garcia.
Ce dernier a déposé plainte au nom de la municipalité
immédiatement après la découverte du monticule de détritus dans
le chemin situé sur le territoire de la ville.

Mercredi 24 mars
Signature du contrat régional
La signature du contrat d’aménagement entre la ville d’Étréchy
et la Région Ile-de-France s’est déroulée en mairie le 24 mars
dernier. Messieurs Julien Garcia et Jean-Philippe Dugoin-Clément,
respectivement maire d’Étréchy et Vice-président en charge
de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement
au Conseil Régional d’Ile-de-France ont paraphé ce document
important pour notre ville.

«Ces agissements sont d’un irrespect total pour les agents qui
doivent se charger du nettoyage et pour la qualité de notre cadre
de vie» poursuit Monsieur le Maire qui prône une tolérance zéro
pour ce type d’agissements.
Avec ce dépôt de plainte, une enquête de gendarmerie doit être
diligentée afin de pouvoir confondre le ou les coupables. Le
nettoyage du site a un coût, celui-ci sera facturé au propriétaire
des déchets, une fois retrouvé.
POUR RAPPEL
Un dépôt sauvage est une infraction pouvant faire l’objet
de poursuites pénales. Pour abandon ou dépôt de déchets
par un particulier, l’amende peut aller jusqu’à 1500 € quand
ces déchets abandonnés sont transportés en véhicule.
Pour un professionnel, le risque est de 2 ans de prison
et/ou 75 000 € d’amende.

La Ville d’Étréchy reçoit ainsi une aide de 960 893 € pour financer
plusieurs projets :
l Au stade Koffi-Carenton : réalisation d’un terrain synthétique,
construction de nouveaux vestiaires, aménagements extérieurs
et de voirie autour du stade, rénovation de la piste d’athlétisme.
l Réfection et réaménagement de la place Charles de Gaulle.
La municipalité se félicite de la signature d’un tel contrat, fruit
de longs mois de travail en collaboration avec les services de
la Région. Cette aide va permettre à l’équipe municipale de
poursuivre sa politique d’investissement et d’embellissement au
service des Strépiniacois.
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Question pratique

UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

OU UN
CHAT
ERRANT ?
Il nous arrive régulièrement de croiser la route
d’un compagnon à quatre pattes qui s’est égaré de
son domicile. Bien souvent, il habite le voisinage
mais nous ne savons pas forcément qui est son
propriétaire.
Avant toute chose, il convient de vérifier si l’animal
est sociable ou pas, et seulement ensuite s’il est
identifié ou non. L’animal peut porter un collier
comportant le numéro de téléphone ou l’adresse
de son détenteur. Mais il peut être aussi pucé ou
tatoué. La puce électronique se trouve sous la
peau, au niveau du coup. Le tatouage, lui, est situé
généralement sur la face interne d’une oreille. Il
se compose de 6 ou 7 caractères : au minimum 3
lettres et 3 chiffres.
Dans ce cas, vous pouvez contacter l’ICAD
(Fichier national d’Identification des Carnivores
Domestiques) par téléphone au 0810.778.778 afin
de signaler le chien ou le chat que vous avez trouvé.
Si vous n’arrivez pas à lire le tatouage, prévenir et
se rendre chez un vétérinaire est la bonne décision ;
celui-ci pourra vérifier immédiatement si l’animal
est identifié et inscrit au fichier ICAD. La visite chez
le vétérinaire est totalement gratuite.

Depuis le 1er mars 2021, la Région Île-de-France finance tout ou partie du
permis B pour les jeunes franciliens en insertion. Cette action expérimentale
d’aide à la mobilité vise à favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation.
Pour quel type de projet ?
Le jeune se rapproche d’une auto-école de son choix située en Île-de-France.
L’auto-école et le jeune conviennent ensemble des modalités pratiques.
L’aide est destinée à payer tout ou partie de la prestation d’auto-école par le jeune.
En aucun cas, elle ne peut être destinée en tout ou partie à un financement sans
rapport avec son objet.
Sont éligibles à l’aide individuelle les contrats de formation conformes au contrat
type d’enseignement de la conduite défini par le décret n°2020-142 du 20 février
2020 signés entre le jeune et l’auto-école à compter du 1er mars 2021.
Toutes les informations sur ce dispositif :
www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunes-en-insertion

CONTRE LE PROJET DE DÉCHARGE DE ST-HILAIRE
Le Conseil municipal d’Étréchy a voté à l’unanimité, dans sa séance du 4 mars,
une motion de soutien à la commune voisine de Saint-Hilaire dans son action
contre un projet inquiétant de déversement de 1,5 million de m3 de déchets. Pour
en savoir plus sur ce projet et signer la pétition contre ce projet de stockage de
déchets à ciel ouvert à Saint-Hilaire : www.adse-saintescobille.com

À RETENIR :
S’approprier un animal trouvé est illégal
bien que cela parte d’un bon sentiment.
Passé huit jours sans nouvelles du maître
de l’animal, vous devez remettre l’animal à
une association ou un refuge, à moins d’être
famille d’accueil d’une association.
Des raisons sanitaires imposent également
de confier sans tarder l’animal trouvé aux
fourrières. Les propriétaires de l’animal
peuvent également porter plainte pour vol
si vous faites identifier l’animal à votre nom.
Photo @LeParisien
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LES POLICIERS MUNICIPAUX ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS PIÉTONS
en permanence. Le déclenchement de la caméra est effectué
par l’agent lors de son intervention, et après en avoir informé
la personne filmée. L’objectif premier est de prévenir les incidents.
Les enregistrements peuvent aussi permettre de constater les
infractions et la collecte de preuves dans le cadre d’une procédure
judiciaire. Enfin, porter la caméra est aussi un motif d’attention et
de conduite pour l’agent. « C’est un nouvel outil dans la panoplie de
nos agents pour leur permettre d’exercer leurs missions en pleine
responsabilité. C’est une caméra que nous voulons rassurante
dans les contacts avec les habitants, qui permette plus de sérénité
et de tempérance de part et d’autre lors des interventions » précise
Monsieur le Maire.
Après les pistolets à impulsion électrique, les agents de la police
municipale intercommunale en patrouille sont désormais également
équipés de caméras mobiles.
Ce choix autorisé par un récent arrêté préfectoral, répond à
plusieurs objectifs dans la relation des agents à l’usager. « C’est
une réponse rationnelle à l’évolution des comportements, certains
pouvant être agressifs ou outrageants », précise Félix Milley,
Conseiller délégué à la Sécurité. Bien sûr, il ne s’agit pas de filmer

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
C’EST MAINTENANT !
Si votre enfant est né en 2018, vous
devez procéder à son inscription scolaire
pour la rentrée de septembre 2021 avant
le 30 avril 2021.
L’inscription se fait au Service scolaire
de la mairie avec les documents
suivants :
l Livret de famille ou copie de l’acte de
naissance de moins de 3 mois.
l Pièces d’identité des 2 parents.
l Courrier signé des 2 parents autorisant
l’inscription de l’enfant à l’école.
l Justificatif de domicile des parents de
moins de 3 mois.
l En cas de divorce ou de séparation, le
jugement ou la convention précisant
l’autorité parentale et le mode de
garde. A défaut, le courrier des 2
parents précisant la garde définie
entre les deux parties.
l Carnet de vaccinations.
l Certificat de radiation si l’enfant a déjà
été scolarisé.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter :
le Service scolaire au 01 60 80 67 50

À RETENIR
Un signal visuel spécifique est perceptible lorsque la
caméra enregistre. L’information générale du public sur
l’emploi des caméras piétons est disponible sur le site
Internet de la ville : www.ville-etrechy.fr rubrique Police
municipale.

UN REVENU POUR LES JEUNES !
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous cherchez une solution pour avoir un revenu
fixe en cette période difficile ?
Ou bien vous êtes apprenti sans employeur depuis le 1er mars 2021 ?
Ou demandeur d’emploi de plus de 25 ans à la recherche d’une formation qualifiante ?

Pour faire face à la crise sanitaire et économique, la Région Ile-de-France vous invite à
suivre l’une de ses formations gratuites et rémunérées jusqu’à 4 000 € pour 6 mois.
45 000 places de formations gratuites et qualifiantes dont 10 000 places de formation à
distance sont ouvertes et disponibles dans un catalogue en ligne.
Commerce, mécanique, environnement, sport, communication, arts, sciences… : les
18/25 ans peuvent trouver des formations dans des domaines variés, du CAP à bac + 5.
Sélectionnez le domaine dans lequel vous recherchez une formation, puis votre niveau
d’études et la localisation souhaitée. L’une des offres qui s’affichent vous intéresse ?
Postulez en ligne !
Pour bénéficier de ce dispositif, rendez-vous sur le site Internet :
www.iledefrance.fr/trouvez-une-formation-gratuite-et-remuneree-par-la-region
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UN BUDGET SANS
Le 4 mars, le Conseil municipal a voté le budget de la ville pour l’année 2021, permettant ainsi aux
services municipaux d’engager leurs actions. Malgré le contexte de crise sanitaire, les projets
prévus dans le programme de l’équipe municipale sont nombreux et d’envergure, mais dans le
respect de l’exigence financière propre à la commune d’Étréchy.
Ainsi, pour la ville d’Étréchy, la Dotation forfaitaire et la Dotation
de Solidarité Rurales, principales dotations de l’État aux
collectivités, vont diminuer respectivement pour l’année en
cours de 7,9% et 0,7%, soit un manque à gagner de 45 000
euros. Dans le même temps, au titre de la péréquation entre
les territoires «riches» et «pauvres» (FPIC), l’État va effectuer
un prélèvement de 122 000 €. Jusqu’ici, la Communauté de
Communes (CCEJR) le prenait à sa charge mais au vu du
contexte économique, elle nous a demandé de récupérer
50% de son paiement en 2021, puis 100 % dès 2022.

Une fiscalité stable et des dépenses de fonctionnement
maîtrisées (dont la masse salariale en baisse de 2 points
dans le montant total des dépenses de la ville) mettant au
cœur des projets notre environnement et la qualité de vie,
des investissements soutenus par les pouvoirs publics,
une maîtrise de la dette publique et la renégociation
systématique des contrats en cours : voilà les idées fortes qui
ont présidé à la conception du budget de la ville d’Étréchy pour
l’année 2021. Un budget voté en conseil municipal à l’unanimité.
Il s’élève à 12,4 millions d’€ dont 7 M€ en fonctionnement et
5,4 M€ en investissement.
Le contexte est exceptionnel et difficile, mais les finances de
la commune restent solides et permettent, pour le moment,
de faire face à la crise sanitaire, sans pour autant renoncer à
la mise en œuvre des projets destinés à améliorer la vie des
strépiniacois.

UN CONTEXTE DE RECETTES DIFFICILE

Depuis 2011, les villes sont fortement mises à contribution
par l’État. Celui-ci a opéré des coupes drastiques dans les
enveloppes budgétaires allouées aux collectivités territoriales
et augmenté fortement certains prélèvements obligatoires.
8
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Sans oublier la réorganisation intercommunale qui engendre
des impacts financiers pour toutes les collectivités de la CCEJR,
notamment avec le déménagement de leurs services, rue des
Hêtres Pourpres, (perte de 80 000 €/an de recettes de location
des locaux de la Mairie).
A cet environnement budgétaire difficile et incertain, s’ajoutent
le sujet de la réforme de la Taxe d’Habitation, ainsi que celui de
la crise sanitaire, dont les conséquences financières pèsent sur
le budget de notre collectivité (voir encadré). Ainsi, en 2020,
l’impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les finances
de la ville a été de près de 100 000 € dont plus de 20 000 € en
pertes de recettes et 75 000 € de dépenses supplémentaires.

2020 : DES DÉPENSES IMPRÉVUES
Covid-19 oblige, l’année 2020 et le 1er semestre de 2021
ont impacté fortement les dépenses de la ville : achat
de distributeurs de gel, équipements de protection
pour les agents, masques, signalétiques dédiées,
organisation des journées de dépistage…
Si l’on prend en compte les dépenses dédiées à la crise
sanitaire, les dépenses qui n’ont pas été réalisées,
ainsi que les pertes de recettes (spectacles qui n’ont
pu avoir lieu, annulations de locations de salles…), la
Commune enregistre une perte nette de 96 000 €.

S HAUSSE
DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AMBITIEUX :

Travaux d’aménagement sur les bâtiments publics :
rénovation du stade Koffi-Carenton ; entretien des groupes
scolaires (aménagement de salles anciennes et réhabilitation
du restaurant scolaire à Schuman, réfection de la peinture
aux Lavandières) ; entretien de logements communaux et du
Complexe sportif du Roussay (COSEC), achat de matériel
événementiel à l’Espace Jean Monnet.
l Travaux sur la voirie communale : aménagement de
voirie et des réseaux aux abords du stade, amélioration de
la signalétique, plantations arborées, réfection des allées au
cimetière, reprise du revêtement du parking de l’école SaintExupéry.
l Études diverses sur le domaine public : stade et
infrastructures sportives, place Charles de Gaulle,
vidéoprotection et urbanisme.
l Développement de la politique foncière de la commune
avec l’acquisition de terrains, dont certains en «espaces
naturels sensibles».
l

EN 2021, LES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE DEMEURENT INCHANGÉS
Malgré une baisse des dotation de l’État, la ville d’Étréchy a
fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale sur les
ménages qui sont suffisamment sollicités par ailleurs, ou
touchés par la crise actuelle. L’équipe municipale a su trouver
l’équilibre qui repose en priorité sur la maîtrise des dépenses
de fonctionnement. C’est le résultat d’un travail de fond avec
l’ensemble des services municipaux et d’une gestion financière
rigoureuse.

LES TAUX DE LA FISCALITÉ LOCALE
(inchangés depuis 1996)

Taxe d’habitation : 9,83 %
Taxe foncière bâti : 13,18 %
Taxe foncière non bâti : 49,03 %

D’IMPÔT
LES RECHERCHES DE NOUVELLES RESSOURCES
FINANCIÈRES…

Alors que le contexte budgétaire est toujours très contraint pour
les collectivités territoriales, la ville a mis en place un dispositif
pour accroître ses rentrées financières. Ainsi, la municipalité
s’est lancée dans une démarche active et systématique
de recherche de subventions auprès de nos différents
partenaires institutionnels (Région Île-de-France, Département
de l’Essonne, État, Ministères…). Sur ce sujet, la Commune a
fait évoluer le poste d’un agent en 2020. Celui-ci est dédié à la
commande publique et consacre une large part de son temps à
la renégociation des contrats, à la passation de marchés publics
générateurs d’économies et à la recherche de subventions et
de financements innovants. Cette démarche sur le long terme
va très vite porter ses fruits. A titre d’exemple, les services
de l’État nous ont notifié une subvention de 150 000 € pour la
rénovation des vestiaires du stade (le département de l’Essonne
participant, pour sa part, à hauteur de 225 000 €, sur un budget
total de 568 000 €).

… ET D’ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

Afin de réduire les coûts de fonctionnement, la municipalité
a opté depuis l’an passé pour une politique de chasse
au gaspillage résolument volontariste : équipement des
bâtiments en lampes LED, travaux de rénovation thermique des
bâtiments, renégociation des contrats de téléphonie et de celui
avec La Poste, achats de robinets économes, modernisation
du plancher du Centre culturel. Concernant la téléphonie, une
économie de 14 000 € / an est réalisée dès cette année pour un
niveau de services augmenté : arrivée de la fibre et de la Wifi
dans les bâtiments municipaux, nouveau standard téléphonique,
augmentation de la capacité de stockage des mobiles, ...
Rappelons également qu’en 2020, plusieurs initiatives ont déjà
été prises en ce sens : changement des alarmes anti-intrusion,
renouvellements de la convention pour le véhicule électrique
mis à disposition des Services Techniques, …
N°127
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Acquisition
de terrains

Entretien voirie,
éclairage &
espaces verts

LA PAROLE À DOMINIQUE AUROUX
Conseiller délégué aux Finances

« Une collectivité est un paquebot qui se compose de plusieurs
moteurs, les services, qui font avancer le bâtiment sur les
flots ; c’est que l’on appelle dans le jargon administratif le
fonctionnement.

Maintenant, et bien que marqué, malheureusement cette année
encore, par les effets de la crise sanitaire, notre budget 2021
affiche un programme d’investissement ambitieux de 5,4 M€ et
s’inscrit dans une nouvelle trajectoire sur le plan de la gestion : la
maîtrise des frais de fonctionnement et une dette en baisse qui
nous permet de bénéficier d’une capacité d’emprunt optimale
pour financer nos investissements futurs.
Dans le respect de nos orientations budgétaires, plusieurs
projets structurants de notre programme sont d’ores et déjà
engagés en 2021 afin d’être menés à terme tout au long du
mandat municipal que les strépiniacois nous ont confié.
En complément des nouveaux projets initiés cette année, nous
allons consacrer une part conséquente de nos investissements
dans des travaux d’entretien de notre patrimoine communal,
dans la performance énergétique et la remise aux normes de
nos équipements en matière de sécurité et d’accessibilité aux
lieux publics ».

Pour que le navire conserve son rythme de croisière, il faut
constamment alimenter les moteurs ; et pour qu’il reste en bon
état et qu’il vogue au large, il est nécessaire de réaliser de bons
investissements et d’être judicieux.
Vous l’aurez compris, et pour en finir avec cette métaphore
marine, la conduite du budget municipal doit nous permettre de
tenir le cap que vous nous avez fixé, autant par temps calme
que par gros temps.
J’ai pris mes fonctions en juin dernier, alors que nous sommes,
au niveau national, dans une phase complexe de réforme
budgétaire.
Attentif aux contrats en cours, je le suis également à la chasse
aux gaspillages.

LES CHIFFRES CLÉS :
96 000 € de pertes liées à la Covid-19 en 2020 .
9,83% : taux de la taxe d’habitation à Étréchy,
inchangé depuis 25 ans.
116 000 € d’emprunts à payer en moins entre
2020 et 2021.
6,3% de baisse de l’ensemble des dotations de
l’État à la ville.

LE BUDGET DU CCAS DE LA VILLE POUR 2021
Le budget de fonctionnement du CCAS est un budget à part de celui de la ville. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à
176 072,65 € :
Dépenses : 						 Recettes :

32 % Charges à caractère général (eau, électricité,
colis, entretien des logements, du véhicule ...)

48 % Charges de personnel
9 % Dotations aux amortissements 			
(mobilier, véhicule, immeubles)

16 % Résultat de fonctionnement reporté
3 % Produits de service (vente tickets transports)
51 % Subvention communale
30 % Autres produits de gestion courante (loyers)

10 % Autres charges de gestion courante (bons

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

1 % Charges financières
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RÉZO POUCE :
UN DISPOSITIF DE MOBILITÉ DOUCE

CONVERTIR SON VÉHICULE À L’ÉLECTRIQUE

Le covoiturage c’est tendance, à Étréchy comme ailleurs. Être
éco-responsable ça commence devant chez soi, c’est pourquoi la
municipalité participe au dispositif Rézo Pouce.

Le principe est simple : 9 panneaux affichant le logo vert et
blanc de Rézo Pouce, pour autant d’arrêts au sein de la ville.
C’est là que les auto-stoppeurs se tiennent, une fiche à la main,
pour indiquer leur destination. Les automobilistes qui adhèrent au
dispositif sont reconnaissables grâce au macaron vert et blanc,
situé sur le pare-brise du véhicule.
Une application smartphone (iOS et Android) permet aussi de
partager ses trajets en se faisant connaître 48h à l’avance.
Seul préalable pour les stoppeurs comme les automobilistes :
s’inscrire gratuitement pour adhérer au dispositif et y participer en
toute sécurité. L’inscription est réservée aux personnes majeures.
Les 16/18 ans peuvent s’inscrire avec autorisation parentale.
Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus
le réseau sera efficace.
Pour connaître les arrêts stépiniacois et s’inscrire au dispositif : rdv
sur le site Internet : www.rezopouce.fr

La Région Ile-de-France aide les franciliens à financer la
transformation de leur véhicule thermique en véhicule propre
via la technique du « rétrofit ».
Le rétrofit consiste à extraire la mécanique d’origine, à savoir
le moteur, le réservoir et le pot d’échappement d’un véhicule
thermique pour les remplacer par un moteur électrique, une batterie
et un boîtier électronique destiné à piloter la nouvelle motorisation.
Moins onéreux que l’achat d’une voiture neuve à faible émission,
ce processus permet à celles et ceux qui ne peuvent se passer de
leur véhicule ou qui n’ont pas les moyens d’en changer, de réduire
leurs émissions de carbone lors de leurs déplacements.
Les particuliers et les professionnels peuvent bénéficier d’une aide
à hauteur de 500 € pour les deux-roues de type scooters et de
2 500 € pour les véhicules quatre-roues.
Plus d’informations sur ce dispositif sur le site Internet :
www.iledefrance.fr

JEU DE PISTE EN FAMILLE
Pendant les prochaines vacances, pourquoi ne pas pratiquer
des jeux de piste en famille à quelques kilomètres d’Étréchy ?
Découvrez Paris Region Aventures, le jeu de piste du Comité
Régional du Tourisme Paris Île-de-France ! Grâce à une application
gratuite, partez en famille à la découverte des secrets de Paris et
de sa région, participez à des dizaines d’aventures et collectionnez
200 personnages.
Paris Region Aventures, ce sont en tout 30 aventures, qui
permettent d’explorer la destination, son patrimoine culturel, ses
lieux touristiques ou de loisirs et leurs différents secrets, tout en
s’amusant.
Véritable jeu de piste géant, l’application permet aux enfants de
relever de nombreux défis, grâce aux multiples indices répartis sur leur chemin. Les 30 aventures, qui se réalisent en 1 h 30 chacune, sont
subdivisées en plusieurs missions. Chaque aventure peut être effectuée de manière autonome et indépendante, dans l’ordre que vous
choisirez avec vos enfants. Une façon ludique de (re)découvrir la région.
Choisissez l’aventure qui vous plaît et partez à la découverte de certains quartiers parisiens ou plus près de nous des villes voisines de
Milly-la-Forêt, Rambouillet, Dourdan, ou encore Corbeil-Essonnes,
Les descriptions des 30 aventures vous aideront à choisir en fonction de vos centres d’intérêt. Amateurs de culture, besoin de nature,
envie de s’évader, fans de sport ou de street-art ; il y en a pour tous les goûts.
L’application Paris Région Aventures est gratuite sur App Store et Google Play.
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SÉRIPUB RÉCOMPENSÉ D’UN 91 D’OR

A PÂQUES, HONNEUR AU…

CHOCOLAT !

Si les premières feuilles de menthe
arrivent avec le printemps, savezvous que dans notre région pousse
une variété particulière de menthe
poivrée ? C’est dans le Parc du
Gâtinais que l’on peut en trouver,
plus précisément à Milly-la-Forêt.
Peut-être aurez-vous la chance d’en
trouver, sinon de la menthe fraîche
pourra faire également l’affaire pour
cette recette qui va régaler petits et
grands pour la période de Pâques.

L’entreprise strépiniacoise SÉRIPUB a été récompensée par le Prix du Numérique lors
de la cérémonie des 91 D’OR organisée par le Medef Essonne le 9 février dernier. Cet
événement, dont c’était la 28e édition, met à l’honneur les entreprises du département pour
leurs réalisations au cours de l’année écoulée.
Opérant dans le secteur de l’événementiel, la société a su s’adapter pour affronter la
pandémie.
Séripub, installée dans la zone d’activités d’Étréchy depuis 2008, est spécialisée dans
la PLV (publicité sur lieu de vente) et l’ILV (information sur lieu de vente), les décors de
véhicules et les enseignes en se tournant de plus en plus vers l’utilisation de matériaux
recyclables et recyclés.
Depuis mars 2020, l’entreprise dirigée par Didier Leboeuf a utilisé ses moyens de production
pour développer de nouveaux produits, notamment pour combattre la Covid-19 : des
visières, des plaques de protection pour les commerçants, les bureaux, les caisses dans
la grande distribution et même pour les collectivités comme la mairie d’Étréchy. Elle a aussi
fourni gratuitement des hôpitaux et des Ehpad.

COOKIES CHOCOLAT MENTHE

Préparation 25 minutes dont 10’ de
cuisson
l 375 g de farine
l 250 g de sucre roux
l 250 g de beurre
l 400 g de chocolat noir pâtissier
l 100 g de pépites de chocolat
l 2 œufs
l 1 sachet de sucre vanillé
l 30 g de feuilles de menthe fraîche
----1 Bien mélanger le sucre et le beurre
ramolli jusqu’à obtenir une pâte
homogène.
2 Ajouter le sucre vanillé, les œufs, la
farine, le chocolat noir fondu et bien
mélanger de nouveau.
3 Intégrer les pépites de chocolat et la
menthe hachée.
4 Faire des boulettes et les aplatir
légèrement.
5 Préchauffer le four au thermostat 4-5
(160°C).
6 Cuisson 10 minutes maximum sur
une plaque couverte de papier
sulfurisé.
7 Laisser refroidir et déguster.

NOUVEAU COMMERCE : COCOON CARE, bien plus qu’un Institut !
Esthéticienne depuis 6 ans, la
Strépiniacoise Anita Foïs a créé
son Salon de Beauté privé en
octobre dernier. Elle propose
à ses clientes, la réalisation de
toutes sortes de soins du corps
et du visage.
Anita a exercé dans plusieurs
instituts indépendants ou privés,
notamment à Étréchy et au sein
de palaces parisiens, avant de
se lancer seule. Très à cheval
sur le respect de la peau de
ses clientes et de leur bien-être,
l’esthéticienne propose également des soins qui permettent
de réaffirmer la féminité de ses clientes tels que l’onglerie (gel,
semi-permanent, manucure russe) maquillage et les épilations.
COCOON CARE : 06 18 08 44 48 (du lundi au samedi)
			
1 rue de la Ferme du Roussay à Étréchy
			

Si vous avez des idées de recettes à
partager, écrivez-nous à :
redaction@ville-etrechy.fr

: @cocooncare.institut
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CONNECTÉS # ÉTRÉCHY

Découvrez le nouveau clip du rappeur HATIK tourné en partie rue des Chênes rouges à Étréchy : déjà 2 millions de vues sur
@youtube ! https://youtu.be/u1ftvAqUkR4

[TRAVAUX] !
En bordure du parc voisin de Chamarande, le Pont de Chagrenon qui relie Chamarande
et Auvers St Georges est en très mauvais état. Il va être reconstruit.
Les travaux préparatoires et la réfection de la voirie nécessitent de fermer la Route de
Chagrenon jusqu’au mois de juillet 2021.

La ville d’Étréchy organise régulièrement des collectes du don du sang /
Un grand merci aux donateurs @EFS_dondesang #etrechy #solidarite
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villedetrechy {
Voilà revenu le
temps des 4 saisons
et aujourd’hui c’est
le #printemps !
{ #picoftheday
#etrechy #essonne

ALZHEIMER ? QUÉZACO
La scène est touchante : le 3 mars dernier, devant la devanture d’une
boulangerie strépiniacoise, un petit garçon demande à un papi qui a l’air
totalement déboussolé si celui-ci veut de l’aide ? Rapidement, des adultes
présents prennent le relai, mais cette situation interpelle.

La maladie d’Alzheimer est due à une lente dégénérescence des neurones.
Elle se traduit par des troubles de la mémoire, de l’exécution de gestes simples,
de l’orientation dans le temps et l’espace ainsi que des fonctions cognitives.

PARTICIPEZ

À LA RÉSERVE DE SÉCURITÉ CIVILE

Elle survient le plus souvent après 65 ans, mais
peut aussi toucher, certes de manière plus rare, des
personnes plus jeunes. Elle n’est pas toujours facile à
détecter et intervient souvent de manière progressive.
Elle aboutit peu à peu à une perte d’autonomie et de
fait à l’exclusion des malades de toute vie sociale.
En France, elle touche directement ou indirectement
près de trois millions de personnes (environ 1 million
de personnes malades et plus de 2 millions de proches
aidants).
Pourtant, 50% des malades ignorent qu’ils le
sont ! Et ce sont les proches qui, la plupart du temps,
détectent les symptômes chez la personne atteinte. Le
rôle de l’entourage est donc très important. En prenant
connaissance de ces signes de la maladie d’Alzheimer,
vous pourrez détecter sa potentielle survenue et
pourquoi pas l’aider.
Les points essentiels pour l’aidant : préserver
l’environnement du malade et le protéger de
ses propres risques, le rassurer, améliorer sa
communication, préserver son autonomie, combler ses
besoins affectifs, l’aider à s’alimenter.
Alors, si vous aussi, comme ce petit garçon, vous
rencontrez une personne en difficulté, notamment si
elle présente les symptômes de la maladie d’Alzheimer,
n’hésitez pas à lui venir en aide !
Plus d’informations sur www.francealzheimer.org

COVID-19 :

UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE POUR LES 16-25 ANS

Crise
sanitaire,
accident
technologique,
inondations, épisodes caniculaires… Dans
toutes ces situations, la Ville se mobilise pour les
Strépiniacois.
Certains habitants, solidaires de leurs concitoyens
les plus touchés, se portent volontaires pour apporter
leur aide aux services municipaux. Afin de structurer
et renforcer cette solidarité, la Ville a créé une réserve
communale solidaire : la RCSC (Réserve Communale
de Sécurité Civile).
La réserve est constituée de citoyens bénévoles et
volontaires. Elle a vocation à intervenir uniquement
pour le soutien et l’assistance à la population. Elle ne
se substitue ni ne concurrence les services publics
de secours et d’urgence. Sauf exception, la réserve
est engagée uniquement sur le territoire communal.
Elle est placée sous l’autorité du Maire. Le réserviste
bénéficie d’une formation initiale à la suite de son
engagement, puis de façon régulière.
Toute personne de plus de 18 ans peut s’engager
dans la réserve, sans condition d’aptitude
physique. Le réserviste signe un acte d’engagement
de 1 à 5 ans renouvelable. Si vous êtes intéressés,
envoyez un courriel en mairie à l’adresse :
secretariat@ville-etrechy.fr

« Isolement, précarité, perte de repères : la crise sanitaire que nous traversons
ainsi que les périodes successives de confinement crées des dommages
chez les adolescents. Ces derniers pouvant appréhender difficilement leur
avenir et manquer de projections », informe Félix Milley, Conseiller délégué
et chargé de la Prévention Sanitaire et de la Sécurité à Étréchy.
Pour ces raisons, la ville rejoint le dispositif « Un psy dans ma ville » initié
par l’association AUDEO qui a pour vocation de prévenir avant de guérir
grâce à des permanences psychologiques gratuites à Étréchy.
Pour obtenir un rendez-vous, il suffit d’envoyer un e-mail à l’association et
l’équipe éducative qui met en lien le jeune avec un psychologue.
Contact : 06 05 62 92 06 association.audeo91@gmail.com

N°127

AVRIL 2021

SANTÉ 15

L’ENLÈVEMENT DU POILU ! où l’on voit la statue strépiniacoise faire de la résistance...
Lors de la 2nde guerre mondiale, l’industrie
allemande, à court de matériaux, a besoin
de fer pour ses usines d’armement.

La statue du monument aux morts du
square Duval, érigée en 1920 à la mémoire
des combattants de la Grande guerre, est
déboulonnée et envoyée à Versailles pour
rejoindre l’Allemagne.
Par chance des pompiers strépiniacois
sont présents sur les lieux et reconnaissent
la statue, ils appellent aussitôt leurs amis
d’Étréchy.
M. Amiard et M. Guérin se rendent aussitôt au dépôt et subtilisent le «Poilu». Ils le
cachent dans leur remorque sous des sacs
de sciures, le tout recouvert d’une bâche.
Le retour se passe sans encombre en
échappant aux contrôles.
Sans que personne ne le sache, la statue
est cachée sous des fagots dans les caves
de la Mairie.
La statue a attendu tranquillement la Libération pour retrouver son piédestal.

Mais pourquoi square Duval ?
En 1914, M. Duval était négociant en
grains au 49, Grande rue. Comme les
autres jeunes, il partit à la guerre en prenant quelques dispositions, au cas ou... «Si
je laisse la vie sur le champ de bataille, je
lègue mon pécule à la commune pour l’édification d’un monument aux morts».
Il avait 33 ans lorsqu’il meurt le 25 septembre 1915 dans la Marne. La commune
respecta le vœu du soldat Henri Duval et
avec l’aide d’une souscription auprès des
habitants érigea la statue, dressée sur
un piédestal où sont gravés encore aujourd’hui les noms des Strépiniacois morts
pour la France.
Article rédigé en collaboration avec Mme Bézault
(Étréchy & son passé).

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Régulièrement, le « café lecture » de la bibliothèque d’Étréchy nous envoie une liste d’ouvrages. Voici quelques
titres que les lecteurs souhaitent vous faire partager :
l LES CHOSES HUMAINES de Karine
Thuil : Prix Interallié et Prix Goncourt
des lycéens 2019. Un roman psychologique d’une grande intensité qui raconte
notre époque avec finesse et pragmatisme.
l À LA LIGNE de Joseph Pontus : Une
chronique sociale et autobiographique de
cet auteur de talent.

BETTY de Tiffany Mac Daniel : Prix
du roman Fnac 2020. Betty raconte les
mystères de l’enfance et la perte de l’innocence.
l

l PRODIGIEUSES CRÉATURES de Tracy
Chevalier : Deux anglaises au XIXe siècle
se passionnent de fossiles et se heurtent à
la communauté scientifique, exclusivement
composée d’hommes.

LA CHAMBRE DES DUPES de Camille
Pascal : Un roman historique sous Louis
XV. La duchesse de Châteauroux, adorée
du roi, jalousée par la Cour, crainte des
ministres et haïe par le peuple, devra-t-elle
se plier face à l’Église et se soumettre à la
raison d’État ?
l
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Tous ces ouvrages sont à consulter
ou à emprunter à la Bibliothèque.
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTRÉCHY
2, rue Fontaine - 91580 Étréchy
Tél. : 01 64 91 26 84
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h et 15h45-17h45
Samedi : 15h45-17h45
Dimanche : 10h-12h

ANNULÉE

Pour la 2e année, la Fête de la peinture
qui devait démarrer le 10 avril à Linas
et qui devait se dérouler à Étréchy le
samedi 18 septembre est annulée.

L’ÉCOLE D’ATHLÉTISME EN PISTE !

Afin de relancer le goût de l’effort allié au plaisir de se retrouver, les entraîneurs de l’Athlétic
Club Étréchy ont proposé le mercredi 3 mars dernier un cross à tous les jeunes athlètes du
club. Dès leur arrivée sur le stade Koffi-Carenton, les éveils athlé et poussins ont enfilé le
maillot du club en y accrochant leur dossard.
Les athlètes ont la «bougeotte» sur la ligne
de départ en attendant d’avaler, chacun à
son rythme, la distance de 1000 m alterné
de montées et de descentes.
Certains d’entre eux ont joué des coudes,
sprinté sur les derniers mètres afin de passer la ligne d’arrivée et recevoir leur médaille.
Le cross s’est clôturé par un goûter remis
par le club à tous les athlètes qui sont repar- heureux de cette magnifique après-midi.
tis avec leur médaille autour du cou, tous Il faut aussi remercier les parents qui sont

venus encourager les jeunes et aider les
encadrants.
Maintenant, place à la saison estivale !
Les inscriptions au club sont toujours possibles :
Renseignements : acetrechy@gmail.com

SERVICE CIVIQUE : UN JEUNE STRÉPINIACOIS S’ENGAGE

Le club de l’AS Sud
Essonne Football a souhaité
cette saison renforcer sa
démarche éducative auprès
de ses jeunes licenciés (de
5 à 12 ans) en participant
au Programme Éducatif Fédéral de la Fédération Française de
Football, un outil pédagogique complet pour former les enfants aux
règles du jeu et de vie.
Pour mener à bien cette opération, il a fait appel pour 6 mois à
Benjamin LARA, un jeune strépiniacois de 18 ans, en tant que
volontaire du Service Civique.
A raison de 24 heures par semaine, celui-ci est chargé de la mise
en œuvre opérationnelle du dispositif en soutien des éducateurs
du club. Et sa présence au club depuis plus d’un mois est déjà

très appréciée des jeunes pratiquants en cette période de
crise sanitaire. Cette démarche leur apporte ainsi nombre de
connaissances sur des thèmes tels que la santé, l’environnement,
le fair-play ou l’engagement citoyen.
La municipalité d’Étréchy a souhaité que le travail de Benjamin soit
également utile aux jeunes strépiniacois qui ne sont pas forcément
licenciés au club de football. C’est dans ce cadre que Monsieur le
Maire et M. Zakaria Hassan, Maire-adjoint à la politique sportive
et à la vie associative, ont rencontré les dirigeants du club Sud
Essonne et Benjamin le 16 mars dernier afin de proposer une
intervention de ce dernier dans les écoles primaires ou encore
une participation aux différents événements organisés dans
les prochains mois dans la ville (cérémonies officielles, randos
vertes, fête du sport...). Le 19 mars, il était d’ailleurs aux côtés
des anciens combattants sur le parvis de la mairie d’Étréchy pour
officier en tant que porte-drapeaux à l’occasion de la cérémonie
du 59e anniversaire de la Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et du Maroc.
Un partenariat qui s’annonce donc fructueux et particulièrement
intensif.
La municipalité encourage vivement les associations strépiniacoises
à étudier ce dispositif plein de valeurs et d’avantages. Pour plus
d’informations sur le Programme Éducatif de la FFF : www.fff.fr

PAS DE REPOS POUR LE BASKET

Le Team Basket poursuit son activité au cours de cette saison
sportive marquée par la crise sanitaire. Si l’activité au gymnase
est demeurée en pointillé ces dernières semaines, en revanche
l’activité en plein air a repris ses droits. Ainsi, depuis le 15
janvier, les catégories de U13 à Seniors ont régulièrement joué
sur les 2 terrains du plateau de Guinette chaque samedi et
dimanche de 13h à 17h.
Un stage hivernal s’est même tenu sur 16 journées entre le 13
et le 27 février dernier. Rappelons que toutes ces activités du
club sont encadrées par des entraîneurs diplômés.
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Unis pour Étréchy

L’adoption du budget est un moment essentiel dans la vie municipale. C’est un acte politique majeur qui traduit des engagements concrets pour l’année
en cours et qui va même au-delà, en dressant des perspectives pour les années à venir. Le budget que les élus de la municipalité d’Étréchy ont voté à
l’unisson (moins 4 abstentions d’élus de l’opposition) le 4 mars dernier entre dans ce cadre. C’est le premier de notre mandature mais c’est déjà un budget
qui nous ressemble : il prend en compte les difficultés du quotidien et prépare aussi l’avenir de notre ville. Dépenser utilement et justement, investir et
financer les projets qui profitent aux strépiniacois en recherchant tous les financements extérieurs possibles pour accompagner nos actions… Voilà nos
axes de travail pour cette année et les années à venir.
Il nous faut également être prêts à répondre aux défis les plus inattendus. Depuis l’an passé, nous devons faire face aux contraintes et aux coûts liés à
la pandémie de la Covid-19. Actuellement, c’est la vaccination de nos concitoyens qui est au cœur de nos préoccupations. Notre centre de vaccination
temporaire, obtenu de haute lutte auprès des instances publiques, est certes limité mais nous faisons tout ce qui est possible pour que chacun puisse
avoir accès aux vaccins dans les meilleures conditions. Soyez sûrs que vos élus demeurent mobilisés et à votre service.
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA		

contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Ma Ville

A PROPOS DU BUDGET 2021
A contrario des deux autres listes de la minorité qui n’ont pas accepté de voter le budget sans fournir la moindre explication, nous avons décidé de l’approuver.
En voici les explications : Les axes budgétaires énoncés sont cohérents. Les dépenses de fonctionnement, dans la même orientation que celle des budgets
précédents, sont réalistes aussi bien concernant les dépenses que concernant les recettes. Les travaux programmés se situent pour la plupart dans la continuité de
ce qui avait été envisagé et entrepris dans la mandature précédente.
Quelques exemples : Aménagements à l’intérieur et à l’extérieur du stade. Remise en état du COSEC. Réaménagement de la place Charles de Gaulle (face à la
mairie). Amélioration des équipements de l’Espace Jean Monnet.
Certes nous ne sommes pas toujours en accord avec les décisions de la nouvelle équipe dirigeante et n’hésitons pas à le faire savoir lorsque c’est nécessaire, mais
concernant ce budget nous reconnaissons sa pertinence. N’en déplaise à certains l’opposition systématique n’est en rien constructive.
En cette période interminablement difficile nous souhaitons porter à votre connaissance quelques bonnes nouvelles en provenance du Conseil Départemental :
La vidéosurveillance est installée à toutes les entrées du collège du Roussay avec enregistrement au cas où il y aurait des intrusions.
Une subvention de 24 000 € pour la crèche parentale des Diablotins.
Une subvention de 40 000 € pour la crèche les P’tits Loups.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard
domecharoux@orange.fr - 06 09 75 19 19

Étréchy, Ensemble et Solidaires

«Essonne verte, Essonne propre» a commencé depuis le 27/03.
Pour nous ce sera le dimanche 11/04 au matin, comme tous les ans, hors congés scolaires. Elle aura lieu après celle de la Commune qui ressemble à nos
balades des années précédentes : nous sommes heureux que notre démarche fasse des émules.
Belle idée du Département que de fixer un objectif de respect de la nature en soutenant les intervenants au niveau du matériel mais aussi du personnel avec
une réactivité bienvenue. Seul véritable bémol, celui de ne pas vraiment savoir ce qui est fait après notre labeur.
Depuis 2016, notre action est tolérée par la Commune, mais sans véritable support, notamment quand il s’agit de communication. Il y a partout pléthore
d’affiches mais seules 5 à 6 nous sont permises. Et oubliés les écrans à cristaux liquides, nous n’y avons pas droit.
Point fort, toutefois, la possibilité, après avoir rencontré le maire fin janvier, d’inscrire nos 2 démarches dans un esprit d’entente cordiale sur une cause juste.
Faisons en sorte, tous ensemble, que notre nature et notre patrimoine soient respectés. Parce que c’est cela finalement que doit être EVEP. Merci au
Département d’y travailler tous les ans sans relâche.
Nous vous convions à notre prochaine permanence, samedi 10/04 de 10h à 12h en Mairie (si les contraintes sanitaires le permettent).
Les élus d’«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
Le dernier Conseil municipal du mois de mars était dédié au budget et tous les élus pensaient que les échanges allaient porter sur les comptes
municipaux.
Mais ceci était sans compter sur le groupe d’Étréchy Ensemble et Solidaires qui a préféré demander si la patinoire serait reconduite, puis s’est livré
à une vive critique de la dernière version prétextant que la fabrication de la glace était anti-écologique, énergivore et qu’un revêtement synthétique
serait meilleur pour la planète !
Je respecte le point de vue d’autant plus que le credo de ce groupe est tourné vers la préservation de notre belle planète. Par contre, je me
demande si la matière plastique d’une patinoire synthétique se recycle mieux que la glace, et je ne parle pas de la différence de qualité de glisse !
Par contre, le paradoxe est que ces mêmes personnes ont fustigé la gestion de la mairie suite à l’épisode neigeux que nous avons connu en février
dernier en critiquant le manque de déneigement.
Donc côté pile, pas de glace à cause de l’écologie, et côté face, on veut un déneigement efficace avec de bons gros engins qui roulent au diesel
dans toutes les rues d’Étréchy et qui répendent du sel hautement corrosif et qui part ensuite dans le sol... Tout ça pour trois petits centimètres de
neige. Cela s’appelle de l’écologie sélective !
«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE						
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etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

État civil

NAISSANCES : Isaïah MORIN, le 26 février • Djenna ATOUI, le 1er mars • Naoh SAMPAOLO, le 2 mars
MARIAGES : Sylvain BONIFACE & Astrid GUÉRIN, le 13 février
• Sandra CASAR & Hafedh JALLOUL, 13 mars

DÉCÈS : Armand LAVAL, 84 ans, le 2 mars • Claude BESSON, 89 ans, le 4 mars • Fernande GUICHARDJEANNIN, 90 ans, le 6 mars • Pierre BERLAND, 90 ans, le 7 mars • François COLINET, 64 ans, le 8 mars
Eugienjsz SZCZEPANSKI, 88 ans, le 9 mars • Denise UYTTENDAËL, vve GONZALEZ, 90 ans, le 12 mars
• Elena MARTINIS, vve BAUSARDO, 83 ans, le 17 mars

Élections 2021

RAPPEL : pour voter aux élections régionales et départementales
qui auront lieu les 13 et 20 juin prochains, vous devez être inscrits
sur les listes électorales.
Pour effectuer les démarches nécessaires, rendez-vous en mairie
au plus tard le 7 mai 2021.

MENUS DES ÉCOLES & CENTRES DE LOISIRS

AVRIL 2021

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

Lundi 29 mars : Taboulé • Sauté de bœuf
sauce moutarde à l’ancienne • Haricots verts •
Yaourt arôme vanille
Mardi 30 : Repas végétarien - Carottes
râpées • Falafel (croquettes aux pois chiches)
• Courgettes & pommes de terre • Purée de
pomme
Mercredi 31 : Haut de cuisse de poulet rôti •
farfalles & julienne de légumes • Bûche au lait
de mélange • Fruit frais
Jeudi 1er avril : Palets fromager émmental •
Rôti de porc froid (poulet rôti froid) • Chou fleur
& pommes de terre sauce blanche • Banane
Vendredi 2 : Merlu sauce citron basilic • Riz •
Fromage AOP/AOC • Fruit frais
---------Lundi 5 : Ferié
Mardi 6 : Repas de Pâques - Betteraves
vinaigrette à la framboise • Wings de poulet
rôtis • Flageolets & carottes • Éclair au chocolat
& œuf en chocolat
Mercredi 7 : Daube de bœuf aux aubergines
• Blé doré & ratatouille • Fromage • Liégeois
vanille
Jeudi 8 : Repas végétarien - Parmentier aux
légumes & fromage râpé • Petit suisse aux
fruits • Fruit frais
Vendredi 9 : Miettes de thon sauce tomate •
Coquillettes • Fromage AOP/AOC • Fruit frais
---------Lundi 12 : Betteraves vinaigrette • Filet de
poulet sauce curry/coco • Semoule • Yaourt
sucré *
Mardi 13 : Steak haché sauce barbecue • Frites
• Fromage AOP/AOC • Fruit frais
Mercredi 14 : Accras de morue • Rôti de bœuf
froid & ketchup • Haricots beurre • Fruits frais
Jeudi 15 : Saucisson à l’ail (roulade de volaille)
& cornichon • Colin d’Alaska pané & citron •

Carottes au gratin de pommes de terre • Fruit
frais de saison
Vendredi 16 : Repas végétarien Concombres vinaigrette • Omelette • Poêlée
de légumes & pommes de terre • Fruit frais
---------Lundi 19 : Carbonade de bœuf • Pâtes
torsades • Fromage à tartiner • Purée de
pomme
Mardi 20 : Repas végétarien - Tarte flan
au fromage • Purée de pomme de terre &
courgettes • Crème anglaise • Fondant au
chocolat
Mercredi 21 : Œuf dur mayonnaise • Chipolatas
grillées (merguez grillées) • Chou fleur au
gratin de pomme de terre • Petit fromage frais
au fruits
Jeudi 22 : Riz à l’orientale (riz, émincés de
poulet & carottes) • Fromage • Fruit frais
Vendredi 23 : Colin d’Alaska doré au beurre
• Haricots verts & pomme de terre • Fromage
AOP/AOC • Fruit frais
---------Lundi 26 : Betteraves vinaigrette • Bœuf
bourguignon • Petits pois & champignons •
Yaourt sucré *
Mardi 27 : Carottes râpées • Cordon bleu de
volaille • Courgettes au gratin de pomme de
terre • Mousse au chocolat au lait
Mercredi 28 : Moules à la crème • Frites •
Édam • Fruit frais
Jeudi 29 : Repas végétarien - Pâtes, fromage
& ratatouille • Yaourt arôme vanille • Fruit
frais
Vendredi 30 : Cassolette de colin d’Alaska &
saumon • Purée de brocolis & pommes de terre
• Fromage AOP/AOC • Purée de pomme
* : Local et circuit court - En vert : produit BIO
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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 :

Samedi 10 avril de 10h à 12h.

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.
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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 dates et 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 10 avril Saison Culturelle 2021

Dimanche 25 avril

Dimanche 2 mai Saison Culturelle 2021

REPORTÉ AU SAMEDI 20 NOVEMBRE

ESSONNE VERTE - ESSONNE PROPRE

20h30 Espace JEAN MONNET

Funky Frogs

20h30 Espace JEAN MONNET

Rando verte

9h00 Gymnase du COSEC

Concert de l’Harmonie d’Étréchy

Dimanche 25 avril

Journée Nationale de la
déportation
Dépôt de gerbe et cérémonie

11h00 Place Charles DE GAULLE

NOUVELLE

DATE

SOUS RÉS

ERVE

Lundi 3 mai

Don de sang

Jeudi 15 avril

Conseil Municipal

Sur rendez-vous uniquement à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

19h30 COSEC 22 avenue Foch

15h30 > 20h00 Espace Jean MONNET

Info du GARDON STRÉPINIACOIS
La saison de la PÊCHE À LA TRUITE est ouverte depuis le 13 mars 2021

Avril-mai-juin

Toutes les conférences UTL sont
annulées jusqu’en juin.
16h Espace JEAN MONNET

ANNULÉ
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Pour obtenir votre carte de pêche, rendez-vous au Bar-Tabac «Le Saint Nicolas»
31 Bis Avenue d’Orléans - 91580 Étréchy - Tél. : 01 60 80 31 60

