#130

JUILLET 2021

ACTUALITÉS

Élections juin 2021 :
tous les résultats

p. 7

SOLIDARITÉ

À la
e
g
a
l
P

Une épicerie solidaire
s’installe
p. 4 et 15

CULTURE

Découvrez le pass
culture

p. 16

Un été chaleureux
à Étréchy p. 8

ENFIN DE LA PEINTURE

VACCINÉE !

La 3ème édition du Printemps des Peintres s’est tenue au Centre Culturel Jean Cocteau du 12 au
20 juin dernier. L’occasion pour l’Atelier Peinture d’Étréchy et le secteur culturel de se retrouver
après de longs mois d’absence.

Fernande Palero, la doyenne des strépiniacois,
a reçu sa première dose contre la Covid-19 le 8
juin à l’Espace Jean Monnet. A 103 ans, elle pose
fièrement quelques minutes après l’injection avec
son attestation de vaccination.
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Chères Strépiniacoises,
Chers Strépiniacois,

ÉDITO

Sous les pavés… Étréchy plage !
Pour la première fois dans notre ville, un événement
estival va rythmer nos journées Strépiniacoises,
notamment pour celles et ceux qui n’auront pas
forcément la chance de partir se reposer sur un lieu
de villégiature. Le sable blanc prendra donc ses
quartiers d’été sur le Champ de foire entre les 16
juillet et 15 août 2021.
En effet, la situation sanitaire s’améliorant nettement,
les services de la Préfecture nous ont autorisé à
organiser et ouvrir Étréchy Plage cet été.
L’ambition est de faire de cet événement un lieu de
rencontre et de convivialité pour permettre à tous les
Strépiniacois de profiter de la période estivale.
Ainsi, à Étréchy Plage, on retrouvera des activités
pour les enfants ainsi que des animations pour les
plus grands. Pour les plus sportifs, différents cours
seront proposés cet été : zumba, fitness, entre autres.
Au rayon musical, différents concerts seront proposés
ainsi que de nombreuses surprises parmi lesquelles
la venue d’une troupe brésilienne ! Plus que jamais,
Étréchy Plage sera une activité ouverte à tous.
Vous l’aurez compris, l’été sera animé et Étréchy
verra la culture rencontrer le sport, le farniente côtoyer
la fête et les petits s’amuser avec les ainés ! Avec
Étréchy Plage, notre municipalité entend poursuivre
son objectif : créer des changements positifs et
favoriser le vivre ensemble.
Alors bien sûr, nous devrons respecter un protocole
sanitaire, mais songez qu’il y a encore seulement
quelques semaines, la perspective d’ouvrir cet
événement sur le champ de foire était largement
compromise. Dès l’annonce de la fin des mesures
de confinement, les services de la ville ont tout mis
en œuvre pour préparer au mieux cette 1ère édition
d’Étréchy Plage dans des conditions optimales. Je
tiens ici à remercier les agents municipaux et nos
fournisseurs et partenaires qui ont permis cette
ouverture possible.

2 juin : avec Andrée, la doyenne du « Clos d’Étréchy » pour
fêter ses 102 ans.

Dans le même esprit, le forum des associations
aura bien lieu, non plus sur deux jours comme l’an
passé, mais bel et bien sur une journée complète, le
dimanche 5 septembre prochain, toujours à l’Espace
Jean Monnet.
D’ici là, je vous attends nombreux à Étréchy Plage et
vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un bel
été.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien fidèlement.
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Lundi 7 juin
Étréchy petite ville de demain

Jean-Marc Foucher, Président de la communauté de communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR), était en mairie d’Étréchy aux
côtés de Monsieur le Maire, pour la signature du contrat « Petites
Villes de Demain » dont la ville d’Étréchy est lauréate.
Mis en place par l’État, le programme « Petites villes de demain »
vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentours, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de
l’environnement.
Ce dispositif va permettre à notre ville de disposer d’un
accompagnement pour monter les projets nécessaires pour
répondre aux besoins, et de disposer de subventions privilégiées
pour leur réalisation. Priorité sera donnée à l’aménagement,
au développement et à la sécurisation de mobilités douces,
notamment la pratique du vélo.

Mardi 8 juin
Épicerie solidaire : le bail est signé

Bonne nouvelle en matière de solidarité : Jeunesse
solidaire s’installe à Étréchy.
Monsieur le Maire Julien Garcia a remis un jeu de clés du
Corps de Garde, situé rue du 11 novembre, à l’association
Jeunesse Solidaire qui vient en aide aux plus démunis.
(Voir plus d'infos sur ce dispositif page 15).

Jeudi 17 juin
Aménagement des trottoirs rue Pasteur

Du 14 au 28 juin, la circulation rue Pasteur
était quelque peu ralentie, mais c’était pour
la bonne cause !
En effet, les trottoirs ont été aménagés le
long de cette voie régulièrement empruntée
pour relier la gare RER à l’avenue Cocatrix.
En juillet, c’est au tour de l’avenue Joffre de
bénéficier d’un aménagement similaire.
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Perspective en photomontage
x du stade
des futurs vestiaires et bureau

Samedi 26 juin
« Faites » des livres

Le Conseil municipal des Enfants (CME) organisait une journée consacrée à la littérature jeunesse.
Ouvert à tous, cet événement a permis aux participants de
découvrir plusieurs expositions, de rencontrer l’illustrateur
Philippe Legendre-Kvater et aux jeunes élus de la commission
culture du CME d’Étréchy de présenter leur recueil de fables. Cet
ouvrage est d’ailleurs disponible sous la forme dématérialisée sur
le site Internet de la ville www.ville-etrechy.fr rubrique « Conseil
Municipal des Enfants ».
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Question pratique

DU NOUVEAU POUR LA CNI

PERTE DU TÉLÉPHONE PORTABLE :
QUE FAIRE ?

La première chose à faire en cas de perte de
votre téléphone mobile ou smartphone est de
contacter votre opérateur sans attendre pour
faire suspendre votre ligne.
Cela signifie que votre carte SIM va être
automatiquement bloquée. Vous devez faire
cette déclaration soit sur le site Internet de votre
opérateur (à partir de votre espace client), soit
en appelant le numéro de téléphone d’urgence
de votre opérateur.
Avant cette déclaration, les communications
passées éventuellement par un utilisateur
frauduleux vous seront facturées !
Si vous retrouvez ensuite votre téléphone,
votre ligne (carte SIM) pourra être réactivée.

Une nouvelle carte nationale d’identité (CNI) est mise en place dans le courant
de l’été. Au format carte bleue et valable dix ans, elle sera plus sécurisée afin de
lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de la fraude à l’identité (faux
titres, usurpation).
Une attention particulière est prêtée aux données biométriques (empreintes
digitales et photographies) qui sont contenues dans le composant électronique
du titre : ces données sont stockées dans un compartiment hautement sécurisé et
dont l’accès est spécifiquement encadré.
L’usage principal de la carte nationale d'identité reste le même : ce titre permet à
son titulaire de justifier de son identité. Il peut également servir à son titulaire de
titre de voyage, certains États (UE et hors UE) l’acceptant au même titre que le
passeport. Les motifs de demande en vigueur et les démarches à effectuer restent
inchangés.
Pour rappel, la mairie d’Étréchy fait partie des communes de l’Essonne
habilitées à recueillir et délivrer vos demandes de carte d’identité.

À RETENIR
La plupart des téléphones récents
permettent d’effacer à distance les données
contenues (photos, SMS…) et de désactiver
l’accès aux mails et autres applications.
Lorsque vous appelez votre opérateur
pour faire suspendre votre ligne, il doit
vous communiquer le numéro IMEI (à 15
chiffres) de votre téléphone. Ce numéro
que vous pouvez retrouver également dans
votre espace client sur le site Internet de
votre opérateur, permet d’identifier votre
téléphone si la police ou la gendarmerie le
retrouve.
Si vous êtes assurés pour le vol de votre
téléphone mobile, vous devez communiquer
ce numéro IMEI à votre assureur.
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PRÉVENTION : SOYEZ VIGILANTS
Des personnes peu scrupuleuses profitent de la faiblesse des autres pour les
escroquer en usant de stratagèmes habiles. En se faisant passer pour des
professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, agents du service
publics, policiers…), ils abusent de votre confiance pour entrer chez vous et vous
voler.
Restez vigilants ; demandez une carte professionnelle ; demandez à la personne
de repasser pour vérifier son identité et ne laissez pas vos objets ou vos clés
visibles ; ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires.
En cas de doute, vous pouvez contacter la police municipale ou la gendarmerie.
Police municipale d’Étréchy : 01 69 78 32 96
Gendarmerie de Lardy : 01 60 82 60 03

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les résultats à Étréchy
Les 20 et 27 juin se déroulaient les élections régionales et départementales.
Focus sur les résultats de ces scrutins à Étréchy (compilation des 6 bureaux de vote).
RÉGIONALES 1er tour – 20 juin 2021
4978 inscrits / 1685 votants / 1619 exprimés (32,5%)
Liste « Le choix de la sécurité » menée par Jordan Bardella et Audrey Guibert en Essonne : 364 voix (22,5%)
Liste « Agir pour ne plus subir » menée par Eric Berlingen : 0 voix
Liste « L’écologie évidemment » menée par Julien Bayou et Hella Kribi-Romdhane en Essonne : 156 voix (9,6%)
Liste « Ile de France en commun » menée par Audrey Pulvar et Jérôme Guedj en Essonne : 136 voix (8,4%)
Liste « Oser l’écologie » menée par Victor Pailhac et Mélanie Lesueur en Essonne : 28 voix (1,7%)
Liste « Ile de France rassemblée » menée par Valérie Pécresse et Robin Reda en Essonne : 618 voix (38,2%)
Liste « Ile de France, Ile d’Europe » menée par Fabiola Conti et Yasmina Sidi-Aissa en Essonne : 0 voix
Liste « France Démocratie Directe » menée par Lionel Brot et Martin Loizillon en Essonne : 9 voix (0,6%)
Liste « Envie d’Ile de France » menée par Laurent Saint Martin et Amélie de Montchalin en Essonne : 163 voix (10,1%)
Liste « Lutte ouvrière » menée par Florence Arthaud et Jean Camonin en Essonne : 28 voix (1,7%)
Liste « Pouvoir vivre en Ile de France » menée par Clémentine Autain et Annie Dailly en Essonne : 117 voix (7,2%)
RÉGIONALES 2ème tour – 27 juin 2021
4977 inscrits / 1795 votants / 1729 exprimés (34,7%)
Liste « Le choix de la sécurité » menée par Jordan Bardella et Audrey Guibert en Essonne : 316 voix (18,3%)
Liste « Le rassemblement pour l’écologie et la solidarité » menée par Julien Bayou et Hella Kribi-Romdhane en Essonne : 442 voix (25,6%)
Liste « Ile de France rassemblée » menée par Valérie Pécresse et Robin Reda en Essonne : 832 voix (48,1%)
Liste « Envie d’Ile de France » menée par Laurent Saint Martin et Amélie de Montchalin en Essonne : 139 voix (8%)
DEPARTEMENTALES 1er tour – 20 juin 2021
4978 inscrits / 1669 votants / 1588 exprimés (31,9%)
Liste Dany Boyer et Paolo de Carvalho : 688 voix (43,3%)
Liste Olivier Bouton et Claire Serre-Combe : 470 voix (29,6%)
Liste Gilbert Mousnier et Jacqueline Perez : 430 voix (27,1%)
DEPARTEMENTALES 2ème tour – 27 juin 2021
4977 inscrits / 1774 votants / 1595 exprimés (32%)
Liste Dany Boyer et Paolo de Carvalho : 1023 voix (64,1%)
Liste Olivier Bouton et Claire Serre-Combe : 572 voix (35,9%)

EN BALADE AVEC LES RANDOS FICHES
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Les vignes d’Etréchy

3H15
12,5km

© CDRP 91

Étréchy : une ville à la campagne. Partez à la découverte de ses chemins desservant des chaos
gréseux, les champs du plateau, les vallées sèches et les petits bois qui dominent la vallée de
la Juine.

Les vignes d’Etréchy sous la neige

N

600 m

(1:25000 réduit)

1:30000

et

changement
de direction
mauvaise direction

Balisage
jaune

i
• Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde : Mairie d’Etréchy, 91580 Étréchy Essonne,
01 60 80 33 77, www.entrejuineetrenarde.org/.
• CDT de l’Essonne
: 19 rue des Mazières, 91000 Évry
1 De la gare
au GR®11), essonne.com.
prendre le boulevard de la
Essonne, 01
64 97 36 91,(accès
www.tourismel’avenue
Gare
d’Orléans.

2

à gauche et continuer à gauche
par

Comité Tourner à droite dans la rue Jean-Moulin (GR®
11 et GR® 655Est), puis emprunter
Martin à gauche.
• Comité Saintdépartemental
de laElle
randonnée
pédestre
la rue de la Buttelonge le stade.
Après
sur 50
m, puis boulevard
de l’Essonne
: MDCS,
Charlesde-Elle
Gaulle, la dernière maison, prendre à droite le sentier en sous-bois
gravir la sente
à gauche.
grimpe en forte pente à travers
haut prèsEssonne,
91540 Mennecy
www.rando91.com.
d’anciennes
des amas rocheux et arrive
carrières. Continuer
Saint-Martin.

((

plus
> bien suivre le balisage
!)) sur le plateau de la butte

3 Tourner à gauche
sur la route et à droite dans
le premier chemin (( >
Dévaler la pente raide sur
bien suivre la balisage !)).
l’autre versant. Suivre la route
à droite et passer devant la
ferme du Coudray.
4 En haut de la côte,
prendre le chemin à droite.
Il traverse le plateau, franchit
à Vaucelas. Dans le hameau,
la vallée Barbot et remonte
descendre la route à droite
sur 700 m.
5 Prendre le sentier
en sous-bois à gauche, la
route à gauche et, dans le
en face sur le plateau.
virage, monter par le chemin

moine architectural et environnemental
où il fait bon vivre.
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Après la ligne électrique, à
la croisée
chemins,
tourner à droite puis encore
RFN017 - Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans
l’autorisation
la Fédération
française de lades
randonnée
pédestre.
chemin
herbeuxdequi
à droite. Suivre le large
descend dans
le bois.©Il FFrandonnée
vire à droite2019.
en lisière. Prendre la route
point, la D 148 à droite sur
à gauche et, au rond150 m.

!

Située dans le Sud de l’Essonne, à
40 km de Paris, la CCEJR est riche de
la diversité de ses 16 communes. Elles
s’inscrivent toutes entre vallée et plateaux agricoles, entrecoupés de coteaux
boisés. Il n’en faut pas plus pour obtenir un paysage changeant au riche patri-

xiie xiiie

à DéCouvrir en région
• Chamarande : parc et château (xviie) (ouvert à la visite)
• Saint-Sulpice-de-Favières : église (xiiie-xive), château
de Segrez, arboretum
• Étampes : musée, église, tour de Guinette (xiie),
maisons anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
• Morigny-Champigny : parc de Jeurre
• Dourdan : château xiiie, musée, porte renaissance,
église saint Germain l’Auxerrois xive et xvie, greniers à
sel xviiie
Feuille 2216ET
© IGN 2018

C ommunes « e ntre J uine

• Étréchy : église gothique ( - )
vignes d’Etréc
hy de la butte Saint-Martin, points de vue
• chaos rocheux

0

de

à DéCouvrir en chemin

©

L a C ommunauté
r enarde »

®

FFRandonnée

Bonne direction

!

G éo G RaP hie

qui doit ensuite disparaitre progressivement. En 1961, la dernière vendange produit 2000 litres de vin.
En 2004, le patrimoine viticole d’Etréchy
est réhabilité. Le dernier vignoblePR
situé à
Les
la Croix Boissée est mis à la disposition
de la Confrérie Saint Vincent. Chaque
année, fin septembre, une soixantaine de
vignerons amateurs procède alors aux traditionnelles vendanges.

Code de balisage PR®

Dénivelée positive :
228 m

2019

Au xi siècle, à Etréchy, des moines
bénédictins développent la viticulture
sur les coteaux.
Au xiiie siècle, 120 hectares de coteaux
sont ainsi cultivés, permettant de produire 150000 litres de vin issus de deux
cépages : le « formentel », pour le blanc,
et le « moreillon », pour le rouge.
Vers 1900, une dizaine d’hectares de
vignobles est encore cultivée, superficie

68 m

Parking
gare du RER (C6) N 48.49372 °,
E 2.1943 °

© marques déposées

vignes d ’e tréChy

e

!

L es

153 m

situation
Étréchy, à 7 km au nord d’Étampes
par la N 20

eco no mie

!

7 Gravir le sentier
de la Folie à gauche. Monter
par la rue du Chemin-Vert
chemin qui rejoint le plateau.
à gauche. Elle devient un
Au carrefour, poursuivre en
face et descendre sous les
Continuer par le large sentier
lignes à haute tension.
à droite dans le vallon.

!

Ne pas jeter sur la voie publique

!

!
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Après le camping, monter
par le chemin à droite, repasser
sous les lignes à haute tension
bois avant de gagner Étréchy.
et traverser le
Prendre la rue de la Victoire
à gauche, traverser l’avenue
et poursuivre par la rue Pasteur
du Général-Leclerc
qui ramène à la gare.

!

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde vient
d’éditer 6 fiches randonnées pour vous balader dans les environs
tout l’été. L’une d’elles intitulée « Les Vignes d’Étréchy » propose
même un circuit de 12,5 km tout autour de notre ville !
Réalisés avec le concours du Conseil Départemental de
Randonnée Pédestre, les itinéraires bénéficient d’un fléchage à
jour et entretenu sur le terrain.
Les fiches sont téléchargeables sur le site Internet :
www.entrejuineetrenarde.org
mais vous pouvez aussi vous en procurer en version imprimée en
mairie ou directement à l’accueil de l’Hôtel de Communauté – 2 rue
des Hêtres Pourpres.
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BIENVENUE À ÉTRÉCHY PLAGE
Sortez les serviettes, c’est l’heure de les installer pour Étréchy plage.
Détente, sports, animations, jeux… Les activités estivales démarrent mi-juillet, les pieds dans le sable, pour
quatre semaines, du 16 juillet au 15 août.
Entre l’ambiance farniente et le flot d’activités proposées, tout le monde saura trouver son bonheur sur la plage
Strépiniacoise cet été.
Étréchy Plage est gratuit et ouvert à tous.
Rendez-vous au champ de Foire du 16 juillet au 15 août 2021 chaque jour de 10h à 20h.
Plus d’infos et programme quotidien sur www.ville-etrechy.fr

À VOTRE DISPOSITION
● un espace détente de 200m² composé de sable fin, de parasols et de chiliennes,
● un espace terrasse pour consommer sur place (avec tables et parasols),
● un espace loisirs sportifs : terrain de beach volley, mini terrain de football, terrain de pétanque,
● un espace brumisation pour les enfants,
● un espace associatif avec buvettes.

DES ANIMATIONS NOMBREUSES
Les associations strépiniacoises d’Étréchy, le 2.0 et des organismes extérieurs proposeront des animations
pendant l’événement « Étréchy plage ».
Au programme des initiations et des démonstrations sportives et culturelles : yoga, fitness, zumba, badminton,
point compté, capoeira, football, tai chi, scrabble, massage énergétique, …
Scène ouverte les vendredis et samedis de 18h00 à 20h00. Si vous êtes musicien, que vous souhaitez vous
produire seul(e) ou en groupe, merci de contacter le service Evénementiel en mairie au 01 60 80 67 03.
Buvettes proposées par les associations du Comité des Fêtes, l’APCE et la Confrérie Saint Vincent.
8
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Journée brésilienne samedi 17 juillet 2021 :
10h30-12h00 : Atelier Batucada gratuit ouvert aux enfants à partir de 7 ans (nombre de places limité,
inscription en mairie evenement@ville-etrechy.fr)
14h00-15h00 : Initiation capoeira par l’association JN Capoeira et l’école CLDJ
15h30-16h00 : Batucada
En permanence durant la journée
16h00-16h30 : Inauguration « Étréchy plage » et verre de l’amitié
restauration brésilienne sur place.
16h30-18h00 : spectacle samba, batucada, capoeira, maculélé

QUELQUES DATES À RETENIR
16 juillet : ouverture de l’événement Étréchy plage : plusieurs animations surprises au rendez-vous !
17 juillet : inauguration de la plage avec une journée sur le thème du Brésil (atelier batucada pour les enfants sur inscription
en mairie, initiation à la capoeira, samba et batucada et restauration brésilienne).
20 juillet et 13 août : journées de prévention routière (de 10h00 à 18h00) avec la prévention MAIF. Simulateur deux roues, bar
pédagogique, exposition, lunettes simulantes, parcours « état d’ivresse »…
21 juillet : « Sprégigames » organisés par le 2.0 : une journée pour la famille avec des structures gonflables, des ateliers
sportifs et plein d’autres surprises.
Du 2 août au 5 août : sensibilisation au handicap (ateliers, parcours…) avec le 2.0 et le Comité Départemental handisports.
15 août : Pour clôturer cette 1ère édition « d’Étréchy Plage », organisation d’un concours et animations proposées par les élus
de la municipalité d’Étréchy.

CÔTÉ PRATIQUE
Chacun pourra apporter sa serviette de bain et son matériel pour se divertir (pelles, sceaux, boules de pétanque, ballons de
volleyball et de football pour jouer sur les différents espaces proposés).
Les pique-niques sont autorisés sur place pendant l’événement sur le champ de foire.
Prévoir son tapis pour les initiations sportives (yoga, fitness).
Chaque semaine, le planning des événements sera affiché à l’entrée de l’événement.

CÔTÉ ENVIRONNEMENT
● Parking vélo sur place.
Afin de respecter au mieux l’environnement, privilégiez les transports propres pour vous rendre à « Étréchy plage ».
● Les déchets devront être jetés dans les poubelles prévues à cet effet.
● Merci de respecter le matériel qui sera mis à votre disposition.
● A la fin de l’événement « Étréchy plage », le sable sera traité pour être réutilisé pour des prochains événements et projets de
la ville.
N°130
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SANS OUBLIER À ÉTRÉCHY CET ÉTÉ

Mardi 13 juillet
Défilé aux flambeaux et feu d'artifice

22h00 : distribution gratuite de batons lumineux par le Comité des Fêtes,
Place de la mairie.
22h30 : départ du défilé en direction du Parc de la Juine : batucada, musique de 		
l’Harmonie d’Étréchy, char à confettis.
23h00 : tir du feu d’artifice au Parc de la Juine (buvette sur place).

Comme l'an passé, la Communauté de Communes a programmé plusieurs rendez-vous sur notre territoire tout au long de l’été.
Gratuites, toutes les animations proposées ci-dessous sont à faire en famille ou entre amis. Programme complet disponible en
mairie, au Centre Culturel et à l'Hôtel de la Communauté de Communes.

Mercredi 14 juillet & Mercredi 25 août
Balade en canoë
à 10h00 et 14h00 – route de Saint Fiacre
Venez découvrir le paysage strépiniacois et ses alentours à bord
d’une embarcation familiale où il faudra pagayer pour avancer sur la Juine !
A partir de 7 ans accompagné d’un adulte.
Inscription auprès de Gérard Lesourd : gerard.lesourd@ccejr.org / 01 83 63 70 90

Mercredi 21 juillet & Mercredi 18 août
Family Games
de 12h00 à 17h30 au Champ de Foire
Événement convivial et familial par excellence, les « family games » sont des
jeux sportifs où la compétition fait rage mais où le fair-play est à l’honneur :
tir à l’arc, escrime, aéromodélisme, jeux de bois, parcours sportif, danse,
slakeline, structures gonflables… Il y en aura pour tous et pour tous les goûts !
A partir de 7 ans, accès libre sans inscription.
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Jeudi 26 août
Course d'orientation
de 10h00 à 17h30 à la Butte Saint Martin
Partez à l’aventure en famille munis d’une boussole dans la forêt d’Étréchy : c’est
le défi qu’il vous est proposé de relever pour une journée marathon ! Rendez-vous à
10h00 pour le départ de la course et l’après-midi plusieurs activités seront proposées
comme le « tchoukball » ou l’ultimate.
A partir de 6 ans, accès libre sans inscription.

ET SI ON ALLAIT AU PARC DE L’EUROPE ?
Sur une surface de 4000m², savez-vous qu’il existe à quelques pas de la mairie et de la Grande rue, un parc public qui est un véritable
havre de paix composé d’arbres majestueux ?
Niché en plein cœur du centre-ville d’Étréchy, le parc de l’Europe demeure, en effet, un site trop souvent méconnu. Véritable poumon
vert, il est doté d’un chemin de promenade et d’une aire de jeux pour enfants. C’est une belle alternative cet été au champ de foire et
à la plage aménagée.
L’info en plus : découvrez la stèle en pierre
qui rend hommage aux pères fondateurs
du jumelage de la ville avec les cités de
Ostrach (Allemagne), Lydd (Angleterre) et
Dano (Burkina Faso).

Les espaces verts sont des lieux de promenade, de détente, de rencontre, de liberté, de tranquillité, de gratuité et de
découverte dans lesquels la biodiversité, la qualité de l’environnement et du paysage doivent être préservées.
Aussi, le repos et toutes les activités de loisirs, de sports, de culture, de partage y sont les bienvenues dans la mesure où
elles s’exercent sans gêner autrui, sans dégrader la faune, la flore et les lieux, et sans porter atteinte à la sécurité.
Le règlement affiché aux entrées du parc organise et réglemente son utilisation.

PARC DE L’EUROPE / Ouvert de 8h00 à 20h00
2 accès : rue de l’Amandier et rue des Martrois
N°130
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LE PARC DE LA VILLA MONPLAISIR S’AGRANDIT
La ville d’Étréchy a fait l’acquisition d’une parcelle de 370m² au cœur du parc de la villa Monplaisir (derrière le city stade).
Ce petit terrain était jusqu’ici laissé à l'abandon et en friche. Le service des espaces verts de la ville a procédé à un nettoyage complet
et à l’évacuation de tous les détritus présents. Le défrichement de la végétation s’est opéré en conservant les arbres à potentiel.
Désherbé et nettoyé par les services de la ville, ce terrain s’intègre désormais au reste du parc qui totalise désormais plus de 7600 m²
pour le plus grand bonheur des promeneurs.

AVANT / APRÈS

AUTORISATIONS D’URBANISME
Vous souhaitez installer une enseigne, pré-enseigne ou une
publicité ?
Les habitants et professionnels doivent directement s’adresser à
la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Préfecture
de l’Essonne, compléter le questionnaire Cerfa n° 14798*01 et
suivre les règles du Règlement National de Publicité (RNP).
Pour rappel, toute pose ou modification d’enseigne doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation préalable (art. L 581-18 du
Code de l’Environnement) et doit respecter le règlement local
de publicité. Le dossier de demande qui doit être constitué fera
l’objet d’une instruction par les services de la Préfecture.
Direction Départementale des Territoires
Bureau Biodiversité et Territoires
Service Environnement
Boulevard de France – 91012 Evry Cedex
ddt-se-bbt@essonne.gouv.fr / 01 60 76 32 00
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POUBELLES JAUNES :
LES SACS ARRIVENT !
Comme chaque année à la même
période, deux lots de sacs
transparents destinés au tri sélectif
(papiers, emballages, cartons…) sont déposés en porte-à-porte
chez tous les administrés de la commune.
D’ici au 15 juillet, vous allez donc recevoir la visite des
distributeurs mandatés par la Communauté de Communes.
Si vous êtes absent au moment de leur passage, pas
d’inquiétude, ils laisseront un message dans votre boîte aux
lettres. A vous ensuite de venir récupérer votre contingent de
sacs en mairie d’Étréchy.
Pour rappel, vous avez la possibilité de vous réapprovisionner
en sacs supplémentaires en mairie tout au long de l’année.
(Dans la limite des stocks disponibles).

LES TRAVAUX ESTIVAUX

LA RECETTE DU MOIS :
LA RATATOUILLE D’ÉTÉ AUX
LÉGUMES DE SAISON

Pendant l’été, plusieurs aménagements et travaux se déroulent à Étréchy.
DU CÔTÉ DES ÉCOLES :
l

réalisation de travaux d’embellissement à l’École des Lavandières,

réhabilitation des anciens locaux du centre de loisirs à l’école primaire Robert Schuman
…(faux plafond, peinture, éclairage…)
l

l

création d’une mare pédagogique dans le patio de l’école Saint Exupéry.

EN VILLE :
l

l

après les trottoirs rue Pasteur, ce sont ceux de l’avenue Joffre (quartier du Roussay)
qui seront réalisés en partie courant juillet,
début des travaux du stade Koffi-Carenton.

C’est l’été, les légumes sont de sortie,
alors profitons-en pour les déguster !
En partenariat avec le Parc du Gâtinais
Français, nous vous proposons une
recette de ratatouille pour 6 personnes
qui va embellir vos soirées barbecues.
INGRÉDIENTS
500 g de courgettes
l 500 g d’aubergines
l 500 g de poivrons rouges, verts et jaunes
l 500 g d’oignons
l 750 g de tomates
l 4 gousses d’ail
l Sel, poivre
l Thym, laurier
l Huile de colza
----1 Laver les légumes, peler, couper les
courgettes et les oignons en rondelles,
épépiner les poivrons et les couper en
petites lanières, couper les aubergines
en cubes, épépiner, peler et couper les
tomates en quartiers.
2 Faire chauffer l’huile dans une poêle et
faire fondre les oignons puis les poivrons.
3 Lorsqu’ils sont tendres, ajouter les
tomates, le thym, le laurier et l’ail haché.
Saler et poivrer, laisser mijoter 45 minutes
à couvert.
4 Dans deux autres poêles, faire cuire
15 minutes à l’huile les rondelles de
courgette et les cubes d’aubergine.
5 Lorsque tous les légumes sont tendres,
sans se défaire, les mélanger et laisser
mijoter encore 10 minutes à feu très
doux.
6 Rectifier l’assaisonnement et servir
chaud ou froid.
l

NOUVEAU COMMERCE

« L’ÉVIDENCE », une boutique de décoration aux petits soins pour votre intérieur.
Passionnée depuis toujours par l'univers de la décoration, pour son intérieur et celui de son
entourage, Cathie FAREZ a transformé son rêve en réalité par l'ouverture de "L'EVIDENCE.
Pour un cadeau ou simplement une envie de se faire plaisir, vous trouverez de nombreuses idées
pour votre intérieur, des ambiances chaleureuses, le linge de maison, l'art de la table, les délicats
parfums de "Mathilde M", mais aussi les subtils arômes du thé "MARIAGE FRÈRES" que l'on
apprécie pour la richesse de ses saveurs.
Cathie et Alicia seront ravies de vous accueillir le mardi de 15h00 à 19h00, du mercredi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
L’Évidence : 9 Grande Rue à Étréchy / tél : 01 69 92 25 97
l’Evidence

I

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

@levidence.decoration
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CONNECTÉS # ÉTRÉCHY

27 mai : en attendant l’été, du côté du moulin de Vaux.

18 juin : les élus du Conseil Municipal des Enfants avaient répondu
présents autour de Monsieur le Maire à la commémoration de l’appel
du 18 juin !

19 juin : un orage de grêle s’est abattu sur Étréchy occasionnant de
nombreux dégâts. La municipalité a aussitôt demandé aux services de
l'État de reconnaître l’état de catastrophe naturelle.

11 juin : en patrouille avenue Foch avec la brigade équestre de la gendarmerie.

20 juin : il y avait plus d’une centaine d’œuvres à admirer à la 3ème
édition du Printemps des peintres au centre culturel. Bravo à tous les
artistes exposants.
@etrechy91580

14 juin : il a fait chaud en Essonne mi-juin, il fallait penser à bien s’hydrater comme ici nos
agents des services techniques qui arrosent les massifs fleuris.
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@villedetrechy

@etrechy91

Ville d’Étréchy

communication etrechy

ÉPICERIE SOLIDAIRE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis le 19 juin, les bénévoles de l'association présidée par Rémi
Lavenant distribuent des colis de nourriture aux familles éligibles
d’Étréchy qui sont dans une situation d’urgence.
Le corps de garde, situé rue du 11 novembre, a été mis à la
disposition de l’association humanitaire par la municipalité pour
mettre en place cette nouvelle aide sociale.
Pour bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de contacter le
CCAS de la ville au 01 60 80 67 13 / ccas@ville-etrechy.fr

ON VACCINE AUSSI PENDANT L’ÉTÉ
En juillet, le centre de vaccination d’Étréchy installé à l’Espace Jean
Monnet demeure ouvert à la vaccination. Attention cependant, sont
injectées uniquement et sur rendez-vous les secondes doses des
personnes qui ont déjà reçues la première dose à Étréchy il y a
quelques semaines.
Toutes les personnes souhaitant se faire vacciner la première injection
ou bien seulement la deuxième mais qui ont réalisé la première dans
un autre centre que celui d’Étréchy ne pourront être accueillies. Pour
celles-là, rendez-vous sur les plateformes Internet de rendez-vous
médical telles que Doctolib afin de trouver un centre de vaccination
susceptible de les prendre en charge.

COVID ET VOYAGES EN FRANCE :
QUELLES SONT LES RÈGLES ?

Au 1er juillet 2021, il n’y a pas de limitation de déplacements
sur le continent. En revanche, malgré la fin du couvre-feu,
les déplacements à l’intérieur du territoire français sont
soumis à certaines restrictions.
• Les déplacements en provenance et en direction des
territoires d’outre-mer (sauf Martinique et Guadeloupe) sont
soumis à la production de motifs impérieux et à des contrôles
sanitaires stricts.
• Pour les déplacements entre Martinique / Guadeloupe et
l’hexagone, les motifs impérieux sont levés. Tout passager
non vacciné venant de l’hexagone doit réaliser un test PCR de
moins de 72h avant l’embarquement ou un test antigénique
de moins de 48h. Les personnes qui ne peuvent attester de la
réalisation d’un schéma vaccinal complet sont soumises à un
auto-isolement de 7 jours à leur arrivée, dans les deux sens,
à l’issue duquel elles devront être testées négatives.
• La Corse est soumise aux mêmes mesures sanitaires
que le reste du territoire métropolitain. Toutefois, une
mesure spécifique est en vigueur pour se rendre en Corse
depuis le continent.
Toute personne de plus de onze ans doit présenter à
l'entreprise de transport, avant son embarquement :
› Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne
présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et
qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec
un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours
précédant son trajet ;
› Le résultat d'un test PCR réalisé moins de 72 heures
avant le voyage ne concluant pas à une contamination
par la covid-19. Depuis le 6 février, seuls les tests PCR
sont acceptés.
En Corse, il n’y a pas encore d’exception pour les personnes
vaccinées, qui doivent présenter le résultat d’un test RT-PCR
réalisé moins de 72h avant le voyage et la déclaration sur
l’honneur.
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VOUS AVEZ 18 ANS ? PROFITEZ DU PASS CULTURE !
Le Pass Culture est un dispositif du Ministère de la
Culture dont l’objectif est de renforcer et diversifier
les pratiques culturelles des jeunes. Pendant l’année
de vos 18 ans, vous pouvez demander l’octroi d’une
enveloppe de 300 € à dépenser pendant 24 mois sur
le pass parmi un large choix d’offres culturelles.

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Régulièrement, le « café lecture » de la
bibliothèque d’Étréchy nous envoie une
liste d’ouvrages. Voici sa sélection estivale
à dévorer cet été.
l L’ÉTÉ MEURT JEUNE

de Mirko Sabatino.
En 1963, en Italie, dans les Pouilles,
l’histoire poignante d’amitié entre trois
garçons de 12 ans.

Il prend la forme d’une application mobile téléchargeable gratuitement. Vous pouvez sélectionner
l’activité de votre choix, pour certaines près de chez soi grâce au système de géolocalisation, la
réserver et la payer depuis l’application : des places de spectacles ou des cours de danse, de
théâtre, de musique, de chant, de dessin, des produits culturels (livres, BD, CD, vinyles, DVD,
instruments de musique, œuvres d’art…), des services numériques (abonnement à la presse
en ligne, à la musique en ligne…) ou encore certaines activités proposées par la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde (cours du conservatoire, billetterie pour les spectacles
culturels…).
Vérifiez votre éligibilité à ce dispositif du Ministère de la Culture sur https://pass.culture.fr/

UN PEU D’HISTOIRE STRÉPINIACOISE

l LE DERNIER HIVER DU CID

de Jérome Garcin.
L’auteur nous conte les derniers
jours du comédien qui incarnait
l’espérance de la jeunesse et de
la décennie d’après-guerre.
l LA BRÛLURE

de Christophe Bataille.
Découverte de la vie d’un grimpeur
d’arbres, une véritable ode à la nature.
l LE BONHEUR, APRÈS TOUT…

de Déborah Mc Kinley.
Echanges épistolaires entre un
auteur et une admiratrice qui se
lient d’amitié autour de leur
passion : la cuisine.

l LES DAMES DU FAUBOURG

de Jean Diwo.
Un roman chargé d’amour, de drames
et de joie, parce que les hommes et
surtout les dames « du faubourg » ne
sont pas moroses.
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 16h-18h
Samedi : 16h-18h
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Le 22 août 1944 à 8h00 les premiers chars Américains accueillis par les Strépiniacois

DE LA MUSIQUE QUAND MÊME !
Si la fête de la musique n’a pu se tenir à Étréchy le 21 juin dernier en raison des jauges réduites et
de l’interdiction des concerts amateurs pour ne pas créer de rassemblements sur la voie publique,
tout n’est pas perdu : le conservatoire d’Étréchy organise une restitution de plein air le samedi 3 juillet
2021 à 15h20 au champ de foire. Entrée libre. Venez nombreux.
Par ailleurs, si la semaine du 16 au 21 août prochain vous n’êtes pas parti en vacances au bord de
la mer, la CCEJR et le Conservatoire vous proposent de participer à un stage d’orchestre.
Pour s’inscrire, il est nécessaire d’avoir à minima
deux années de pratique d’un instrument.
Le stage se déroule sous forme de répétitions
adaptées au niveau de chacun.
Stage sur inscription :
contactez par mail Erica Che-the-fon :
erica.che-the-fon@ccejr.org
Impérativement avant le 6 août 2021.

L’ÉCOLE DES LAVANDIÈRES VIENT À LA
RENCONTRE DU TENNIS CLUB D’ÉTRÉCHY
En juin, il n’y a pas que sur les cours de Roland Garros que la
petite balle jaune a repris du service. Les jeunes Strépiniacois
montent aussi au filet !
L’école élémentaire des Lavandières avait mis en place un
partenariat avec le tennis club d’Étréchy afin de permettre aux
enfants des classes de CE2 et CM1 d’effectuer 7 sessions
d’1h30 de tennis les lundis et jeudis avant les vacances d’été.
Les cours étaient encadrés par le professeur et les bénévoles du
tennis club avec l’aide des parents et professeurs des 2 classes.

TENNIS : NOS VÉTÉRANS S’ILLUSTRENT
La famille Gloria a mis une nouvelle fois le Tennis Club d’Étréchy à l’honneur !
Caroline et Fabien Gloria, sociétaires du Tennis Club d’Étréchy se sont brillamment distingués
aux championnats de l’Essonne de Tennis fin mai à Sainte Geneviève des Bois.
Chez les +40 ans, Caroline s’est hissée sur le podium en échouant en finale, quant à Fabien,
il a décroché la première place et le titre essonnien chez les plus de 45 ans.

UNE NOUVELLE PISCINE AU CAMPING
Cet été, vous souhaitez découvrir le naturisme et profiter d'une belle piscine en plein air pour vous rafraîchir ? Rendez-vous au camping des Hespérides.
Pour plus d'informations : leshesperides.org - 06 52 39 62 17

BASKET : LES COACHES SE FORMENT

ANCIENS COMBATTANTS
La Coordination Municipale des Anciens Combattants et le Conseil
Municipal se rassembleront le dimanche 29 août 2021 à 11h15 pour
commémorer la Libération d’Étréchy et de l’Essonne.
Chacun est invité à participer à la cérémonie qui se déroulera devant le
Monument aux Morts - Square Duval.
Respect des règles de distanciations sociales en vigueur.

FORMATION PROFESSIONNELLE ENTRAÎNEUR NIVEAU P1 :
Le Comité de l'Essonne de Basket Ball a organisé entre avril et mai, une
formation professionnelle entraineur niveau « P1 » qui a attiré 5 Formateurs,
cela dans le cadre de la formation professionnelle des entraîneurs niveau
P1.
Sur la quinzaine de stagiaires de cette année, 6 coaches du Team Basket
ont été validé, ce qui leur permettra de faire évoluer nos équipes jeunes
au niveau régional. Dans le respect des règles sanitaires, tous les adultes
étaient testés au Covid 19 chaque matin en guise de petit déjeuner !
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Unis pour Étréchy

La saison culturelle du premier semestre a été sacrifiée sur l’hôtel du Covid alors que nous avions sincèrement envie de croire qu’elle reprendrait au
printemps. Jusqu’au 30 juin, les consignes sont restées strictes. Alors oui, la fête de la musique n’a pas eu lieu. On a pu entendre quelques voix dire
qu’on « aurait pu » organiser des événements le 21 juin. Une fête de la musique où groupes et musiciens n’ont pas le droit de jouer dans la rue est bien
loin de l’esprit de la fête telle qu’elle a été conçue initialement. Faire jouer tel ou tel groupe plutôt que tel autre ? Organiser au pied levé un concert en
jauge réduite ? Tout cela nous a semblé contraire au principe fondamental de cet événement, où tout un chacun doit pouvoir participer, comme musicien
amateur ou professionnel, ou bien comme auditeur. Nous avons donc privilégié la patience, comme le conservatoire, qui a décidé d’attendre le 3 juillet et
moins de restrictions pour proposer à ses élèves et professeurs de se produire en plein air. Et en attendant une vraie fête de la musique l’année prochaine,
nous avons choisi de proposer les vendredis et samedis soirs sur « Étréchy Plage » une scène ouverte : ceux qui le veulent pourront se faire connaître
et y jouer. Un très bel été à tous.
« Pour une ville authentique, dynamique et préservée » avec Julien GARCIA		

contact@unispouretrechy.fr – 07 64 02 47 71

Étréchy Ma Ville

Self control et savoir vivre. Maitrise de soi et sang-froid en toutes circonstances sont des aptitudes non négligeables pour tout à chacun, d’autant plus lorsqu’on
exerce un mandat de premier magistrat d’une commune et qu’on aspire à de plus hautes responsabilités. Une question posée par notre groupe en Conseil Municipal
concernant l’éviction de Corinne Pipereau, chargée de la programmation culturelle qui effectuait selon nous un excellent travail depuis 2017, a suscité de la part du
maire un courroux aussi soudain qu’inattendu. Comment pouvons-nous affirmer qu’elle effectuait un excellent travail, nous rétorque Monsieur Garcia, plutôt agacé ?
Notre réponse est aussi simple qu’évidente : l’ancien Maire, qui l’avait mis en place, les anciens Maires-adjoints de notre groupe ont eu tout le loisir de constater
pendant 3 ans à son contact qu’elle accomplissait sa mission avec entière satisfaction, justifiant son maintien dans le poste. Apparemment ce n’est donc pas sa
qualité professionnelle qui doit être en cause. Il n’y a bien sûr aucune obligation pour le Maire de dévoiler en conseil les motifs de ce départ. Comme il se plaît à
le dire, il n’a pas de comptes à nous rendre. Certes, mais ne pas avoir dévoilé à l’intéressée le pourquoi de son départ après 4 années de service néglige la plus
élémentaire courtoisie et peut apparaître comme une attitude méprisante à son égard. La vive et surprenante réaction qu’a entraîné notre question, manifestement
dérangeante, a de quoi rendre perplexe.
«Étréchy Ma Ville» Dominique Echaroux, Séverine Moreau, Emmanuel Colinet, Sylvie Richard

domecharoux@orange.fr - 06 09 75 19 19

Étréchy, Ensemble et Solidaires

A qui profite le désamour démocratique ? Les vacances arrivent enfin ! Ces derniers mois, marqués par les épisodes de confinements et autres couvre-feux,
auraient-ils aussi estompé le domaine citoyen ? Nous souhaitons avant la trêve estivale rappeler l’importance de faire vivre la démocratie en étant, tous,
acteurs, chacun à son niveau. Nos instances dirigeantes l’ont quelquefois maltraitée, et dernièrement les mesures sanitaires liées au Covid ont parfois eu
bon dos. Et nous, et vous, simple citoyen ? Nous avons tous : - le droit d’assister aux Conseils municipaux, - le droit de poser une question écrite qui sera
évoquée en Conseil (délai de 5 jours pour le dépôt de la question), - le droit d’assister aux Conseils communautaires (sans pouvoir poser de questions) - le
droit d’assister à une réunion publique, - le droit de contribuer à une enquête publique, - le droit et... le devoir d’aller voter. Or ces droits s’usent si nous
ne nous en servons pas ! Nous ne sommes pas que des personnes à séduire pour "faire le bon choix" juste à l’échéance d’un mandat. Participons à la
vie démocratique de notre Commune, notre Département, notre Région, notre Etat. Ne pas laisser faire sans vous, sans nous, car ce sont les autres qui
décideront pour tous. Nous vous souhaitons un bel été.
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
Notre territoire a encore été la cible d’un phénomène météorologique important et ces très fortes précipitations de pluie et de grèle ont de nouveau innondé
nos caves et nos chaussées. J’ai une pensée toute particulière pour ceux d’entre vous qui ont subi des dégats sur leurs véhicules ou dans leurs habitations.
Un long combat avec vos assurances va commencer à moins que l’état de catastrophe naturelle demandé par M. le maire soit reconnu.
Je tiens par ailleurs à remercier Julien Garcia pour sa réactivité afin que cette demande soit reconnue le plus tôt possible par les services de l’État même
si nous savons que le combat entre administration sera lourd !
Mais les conséquences de ces gros orages ont malheureusement leurs causes et ces dernières sont connues de tout le monde et sont de la responsabilité
des majorités municipales présentes et passées qui bétonnent nos terres agricoles grâce à des coups de « gomme magique » sur le Plan local d’Urbanisme.
A chaque nouveau quartier qui sort de terre, ces mêmes élus nous déclarent que tout est prévu et que des bassins de rétention permettront de capter les
eaux pluviales, mais, à chaque orage important, c’est le même constat !
Arrêtons l’urbanisme à outrance, ne laissons pas le Grand Paris nous dicter sa politique d’urbanisme et permettons à NOTRE mairie de garder la mainmise
sur sa politique territoriale !
«Étréchy Bleu Marine» - François HÉLIE						
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etrechybleumarine@gmail.com - 06 52 09 08 33

NAISSANCES :

État civil

Léo DELACOUR, le 19 mai • Rezgan HARIMCI PHASHOI, le 19 mai
Victor MACEDO RIBEIRO LAVERGNE, le 20 mai • Léo SAAD, le 27 mai • Gaspard COTTIN, le 31 mai
Liam MARTINS DA SILVA, le 3 juin • Isabelle & Alfred GOMIS, le 4 juin • Malik ADEL, le 8 juin
Tudor TRUTA, le 9 juin

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

MARIAGES :
Anne-Louise CLAISSE & Paul-Edouard KOPECKY, le 5 juin
Tiffany GONCALVES & Louis CREMILLIAC, le 12 juin

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.

DÉCÈS :
Louis DEVAUX, 95 ans, le 18 mai
Eliane LE GUILLOU, veuve BAZIN, 95 ans, le 8 juin

Dimanche 4 juillet

Du 16 au 21 août

de 8h00 à 18h00 à la Villa Monplaisir

2 bld de la Gare

Vide grenier

Stage Orchestre du Conservatoire

--------------------------------------

--------------------------------------

Lundi 12 juillet

Mercredi 18 août

de 15h30 à 20h00 - Gymnase du Roussay

de 12h00 à 17h30 au Champ de Foire

Don de sang

Family Games

--------------------------------------

--------------------------------------

Mardi 13 juillet

Mercredi 25 août

à 22h00 - place de la Mairie

à 10h00 et 14h00 - route de Saint Fiacre

Défilé aux flambeaux
Feu d’artifice

Balade en canoë

à 23h00 - Parc de la Juine

--------------------------------------

--------------------------------------

Jeudi 26 août

Mercredi 14 juillet

de 10h00 à 12h30 à la Butte Saint Martin

Balade en canoë

Course d’orientation

à 10h00 et 14h00 - route de Saint Fiacre

--------------------------------------

--------------------------------------

Dimanche 29 août

Du 16 juillet au 15 août

à 11h15 au square Duval

Étréchy Plage

Commémoration

au Champ de Foire

--------------------------------------

--------------------------------------

Vendredi 3 septembre

Mercredi 21 juillet

à 19h00 - 2 bld de la Gare

Family Games

de 12h00 à 17h30 au Champ de Foire

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.

Portes ouvertes du Conservatoire
--------------------------------------

En raison de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire, certains événements mentionnés
dans ce VAE pourraient 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.
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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 11 septembre 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
En cas d'urgence, composez le 17
Police municipale : 01 69 78 32 96
Bld des Lavandières (du lundi au vendredi)
Gendarmerie Nationale : 01 60 82 60 03
36 rue de la Roche qui Tourne à Lardy
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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