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Cela fait presque un an maintenant que la nouvelle
équipe municipale est installée. .
Enfin, installée n'est pas vraiment le mot qui
convient quand on sait que nous fonctionnons
encore sur un mode dégradé. La salle du Conseil
est devenue salle des mariages et le Cosec
accueille le Conseil municipal pour respecter les
mesures de distanciation.
bepuis peu, le Conseil municipal a ouvert de
nouveau ses portes au public à la faveur d'un
malentendu et 4 personnes ont pu écouter les
échanges entre les élus et les questions posées
pour éclairer sur certaines délibérations. Ce travail
de restitution du Conseil, nous le pratiquons dans
notre gazette pour vous permettre de rester en lien
avec nos institutions.
Côté activité, notre action «Essonne Verte Essonne
Propre» (EVEP) a pu se faire, parce que considéré
d'utilité publique avec ici aussi beaucoup de
contraintes. Notre «bric à brac jardin en fête», le
rendez-vous annuel des amoureux de la nature dans
notre région a dû déclarer forfait comme l'ont fait,
d'ailleurs, d'autres brocantes ou foires durant ce
printemps.
Les 20 et 27 juin prochains, nous irons voter pour élire
nos représentants régionaux et départementaux selon
un protocole sanitaire renforcé autour du vaccin ou
autres tests. Comme pour les municipales, nous
préconisons et accompagnons le vote par procuration
pour celles et ceux qui le souhaitent.
Fort heureusement, l'été arrive avec la promesse de
jours meilleurs.
Dans tous les cas, E.E.S. vous donne rendez-vous le
8 août 2021 à 8h30 pour sa balade gourmande
annuelle. Restez attentifs à nos publications pour en
connaître le point de départ.
Alors, prêts pour une matinée gourmande dans
notre belle nature agrémentée ici et là de vivres et
de boissons de nos régions?
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«Sébastien Piat, l'audacieux»

Le combat de Sébastien débute en 2009 lorsque le diagnostic médical tombe
suite à une paralysie de sa jambe droite, il est atteint d'une leucémie myéloïde
chronique. Ses médecins lui annoncent 8 jours à vivre. Il met notamment ce
temps à profit pour organiser ses obsèques, mais sans se résoudre à laisser
tomber. La raison? Le désir de vivre et de voir ses deux filles grandir. Le désir de
continuer à profiter de la vie, de ses parents, malgré les traitements médicaux,
malgré les nombreux séjours en chambre stérile, malgré les chimiothérapies. Le
désir de se projeter après la maladie, lorsqu'il sera soigné. Sportif de haut niveau
avec le handball, il s'est forgé un solide mental, il sait également ce que la
motivation permet de faire. Il va lui en falloir pour tenir en espérant une greffe, il
s'appuie également sur le soutien de sa famille et de ses proches. Cette greffe
arrivera en 2015 grâce au sang d'un donneur allemand compatible. Elle
fonctionne.
De la réussite de cette greffe, il en tire le désir de sensibiliser le public au don de
sang et de moelle osseuse car, maintenant, il sait l'importance de donner. Pour ce
faire il se lance dans l'écriture de deux livres, Mon combat contre la
Leucémie et Avec le sang d'un Autre, dans lesquels il raconte son parcours.
Sébastien se lance également dans plusieurs défis sportifs, toujours à vélo, en
2016, 2017 et 2018.
Ces parcours lui permettent de rencontrer le public, de le sensibiliser au combat
contre la leucémie et de récolter des fonds pour améliorer le quotidien des
patients, enfants ou adultes, touchés par les différentes leucémies. Sébastien va
effectuer un circuit de 2.500 kilomètres à vélo sans assistance avec 25 étapes sur
le territoire en soutien des associations «Leucémie famille 53» et «Don de sang
bénévole de Châteaudun». Son nouveau défi a débuté le dimanche 23 mai avec
un départ d'Etrechy et une première étape de 85 kilomètres jusqu'à Villeneuve les
Bordes.
Sébastien avait initialement prévu un départ depuis Berlin pour rendre hommage à son
donneur mais la crise sanitaire actuelle et les difficultés d'organisation associées, ont eu
raison de ce projet.
Vous' pouvez soutenir sa démarche jusqu'au 19 juin en contribuant à la collecte
mise en place pour l'achat d'un masque de réalité virtuelle par le «QR code» ci-
dessous.
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Echos
Séance du 20 mai 2021

L'arrivée d'un nouvel élu en Mairie
pour EES. Julie Boulanger Di Loreto
est remplacée par Géry Skrzypczyk, nous
saluons Julie pour son travail et pour son
implication dans l'association.

Modifications du règlement intérieur
du Conseil. Cette délibération porte
sur une «observation» de la Préfecture
concernant le fait qu'une question orale
(dans la pratique : question écrite
déposée par un Conseiller au plus tard
48h avant la séance) soit lue en Conseil,
que le Maire y réponde et qu'il ne
puisse y avoir ensuite de débats. Il peut
maintenant y avoir débat.

Compte de gestion et compte
administratif 2020. Nous nous
sommes abstenus lors du vote sur ce
point important car, minoritaires, nous
n'avons aucune prise sur la' gestion
communale. Nos remarques sont
consultables dans les procès verbaux
des différents Conseils municipaux.
Convention «petite ville de demsln»,
Cette délibération conduira au bout de 18
mois à une convention d'Opération de
Revitalisationde Territoire.Ceci doit amener
des subventionsde l'Etat,maisnotre groupe
a précisé que des contreparties sont
certainement sous-jacentes (notàmment
dans l'urbanisme 7).
Subventions. Une demande de
subvention a été faite à l'Agence
Nationale du Sport pour:
- l'isolation du gymnase et la toiture du
Cosec ainsi que le remplacement du
système de chauffage (demande de
418308 €)
- la rénovation de la piste d'athlétisme
et la création d'un terrain synthétique
au stade (demande de 427 326 €)
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Plan communal de sauvegarde (pcs).
Une réserve communale de sécurité
civile avait été créée en décembre
2020 pour la prévention des risques
(climatiques, canicules, inondations,
attentats, mouvements de terrain,
transports de matières dangereuses).
Le PCS de 2016 a été actualisé avec
l'apparition de fiches de poste ou
d'action (celles du Maire et des
responsa~les divers).

Régime des astreintes : les périodes
d'astreinte ont un coût (semaines
complètes, nuits, week end, jours
fériés ... ).

Règlement pour utilisation des salles
communales. Un cadre a donc été fixé
ainsi que les montants associés aux
diverses utilisations.

Mise à disposition par notre
Communauté de Communes d'une
personne disposant d'un Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant
(dumi). Pour info', le nom associé à ce
diplôme est «durniste» . Cette
personne est à la fois professeur de
conservatoire et enseignant.

Corps de garc:le.Nous avons compris,
lors de cette délibération, qu'aucune
association strépiniacoise n'était
demandeuse d'un local, mais qu'une
association de Lardy avait obtenu une
partie de ces locaux.

Acquisition et vente de terrain par la
Commune: nous avons voté pour
toutes les délibérations présentées ce
jour là, car elles ne sont pas opposées
à nos idées.

Questions EES:

1),Comme le 5 novembre 2020 avec la
délibération 66/2020, ne serait-il pas
prudent de délibérer avant fin juin 2021
pour réaffirmer que notre Commune est
toujours défavorable au transfert de la
compétence urbanisme à la CCEJR 7
Réponse: Non, réglementairement ilnyen
apas besoin.

2) Dans un souci de densification, en
vendeurs et exposants, du marché
dominical, pouvez-vous nous édairer sur la
ligne de conduite retenue, notamment
s'agissant de la multiplicité des lieux de
vente temporaires en divers points de la
ville 7 Réponse : nous n'avons autorisé
aucune multiplicité de lieux de vente
pendant le marché.
3) La date de la fête des voisins arrivant à
grands pas, qu'en sera-t-ilde l'édition 2021
de la fête des voisinssur Etréd1y, aura-t-elle
lieu et, si oui, dans quelles conditions

, sanitaires7 Réponse : 29 sept 2021 et on
verra à ce moment là pour les conditions
sanitaires.

de la vie départementale et régionale
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L'action sociale (avec le vieillissement de la population et le revenu de solidarité active (RSA) qui
s'amplifient), les collèges (il y a du boulot sur le sujet !), la voirie départementale (avec notamment la
"Rn20", un cadeau empoisonné de l'Etat que cette route qui n'a de "nationale" que sa dénomination
en Essonne: coût exorbitant d'entretien dû aux camions qui délaissent le coûteux péage de l'A10 à
Artenay), l'environnement, l'aménagement et l'équipement rural (potamment avec les espaces
naturels sensibles), le tourisme (il y a tant à faire), la culture (patrimoine, bibliothèques, archives et
musées), la sécurité incendie (Pompiers).

Elections
Régionales .
C'est un scrutin de liste avec

. 1à deux tours
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prime majOritaire 9
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Mobilité et transports, éducation et formation professionnelle (et sans doute un volet "sécurité" qui va
surgir dans ces domaines dans un avenir proche), développement économique, aménagement du
territoire et environnement, gestion des programmes régionaux européens, et enfin un genre de
cogestion dans des compétences partagées en aménagement du territoire, tourisme, culture avec
d'autres collectivités (Communes, intercommunalités ou agglomérations, Départements),
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«Pas d'augmentation des impôts
locaux»? Encore heureux ...
La majorité municipale s'est vantée abondamment de ne pas
augmenter les impôts encore cette année. Mettant ses pieds
dans les pas des équipes précédentes pour qui cette «non
augmentation» était l'alpha et l'oméga de la politique
municipale, elle s'affirme bel et bien comme poursuivant la
même ligne que les majorités précédentes.
Et peu importe si cela a conduit à une dégradation des services
et à un vieillissement des infrastructures ! Au delà de cette
continuité politique, les conditions ont pourtant bien changé
depuis que ce slogan a fait son entrée dans la communication
municipale de 1997 avec la montée en puissance de la
Communauté de Communes qui n'existait pas à l'époque.

En effet, aujourd'hui, la plupart des compétences
budgétivores (voirie, activités périscolaires, conservatoires, etc.)
ne sont plus communales! Ceci entraîne mécaniquement une
baisse des dépenses de la Commune. Sans compter que la
CCEJR ne se gêne pas, de son côté, pour augmenter la pression
fiscale.
Il y aurait beaucoup de progrès à faire pour «retrouver des
marges de manœuvre financières» ou pour ne pas augmenter
les impôts locaux en développant la mutualisation des services
au lieu de les doubler ! En matière de communication par
exemple! Mais pas seulement... (Nous évoquerons dans une
prochaine gazette ces «compétences» dont la répartition
confuse mérite un article entier). Alors, «Pas d'augmentation des
impôts locaux» ? Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter.

Le ressenti des «nounous»
Nous, les assistantes maternelles

agréées, nous nous sentons trop '1
souvent oubliées ... Est-ce un simple
ressenti ou la réalité ? Pourquoi ?
C'est sûrement dû à notre statut qui
n'est pas bien connu. •
La Protection Maternelle Infantile (PMI)
nous répète sans cesse qu'en cas de
problèmes, de questions, la porte nous est
grande ouverte, mais, pendant le 1er
confinement, impossible d'avoir un
interlocuteur, et si par chance on en a un,
personne ne peut nous aider! La PMI nous
renvoie vers la Mairie, la Mairie vers le Relais Assistante
Maternelle (RAM) qui nous re-dirige vers la PMI ... Un vrai
casse-tête.
Si on se permettait une note d'humour, plutôt que demander
de l'aide, mieux vaut chercher les réponses soi-même!
Nous avons très peu de reconnaissance sur tous les plans
(professionnel, financier, administratif).
Depuis un an, les enfants et nous, n'avions plus d"activités au
RAM. Nous n'avions pas le droit de nous voir entre assistantes
maternelles, tant chez nous qu'en dehors de notre domicile.
Lors de la période du couvre-feu à 18h, bon nombre d'entre
nous ont prolongé leur activité sans demander de contre-
partie.
Le cercle restreint des parents connaît notre vécu, gageons
que cet article vous aura un. peu permis de découvrir cet
emploi de «deuxième ligne»"
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E.E.S.laboratoire d'idées pour la Mairie

La nouvelle équipe municipale
est aux commandes et il est
temps de faire un premier bilan
des actions menées et de
donner notre sentiment après
une année de mandat, à propos
des sujets qui nous tiennent à
cœur.

Nous étions opposés au projet de
maison intergénérationnelle
initialisé par la précédente
municipalité.
Nous avons apprécié d'avoir été
entendus et d'avoir vu que l'une
des premières décisions de
notre nouveau Maire a été de
stopper ce projet. Comme il l'a reconnu lui-même, ce n'était ni
le bon projet (qui n'avait d'intergénérationnel que le nom), ni
la bonne situation géographique. Nous voulons toujours voir
naître à Etréchy une vraie maison intergénérationnelle et
nous sommes disposés à en discuter avec l'équipe municipale.

Notre programme faisait état d'une maîtrise très prudente de
l'urbanisation de notre ville. La nouvelle majorité partagera-
t-elle cette vigilance jusqu'au bout de son mandat? En
novembre 2020, le Conseil municipal, à l'unanimité, a refusé
le transfert du Plan d'Urbanisme Local vers la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).

Nous voulions que les habitants soient impliqués dans les
projets de création, d'extension ou de rénovation d'infrastructure
communales et nous avons vu que la nouvelle équipe était
disposée à suivre cette approche (exemple: réunion avec les
habitants du secteur de la Butte Saint-Martin pour la rénovation
du stade).

Nous pensions, et nous l'avions mis dans notre programme
qu'il fallait revoir en profondeur la communication
municipale. Il faut reconnaître que depuis un an, elle s'est
bien étoffée: communication fréquente au travers des outils
dématérialisés, sur les sujets locaux, voire régionaux et
nationaux (crise sanitaire oblige), mensuel «Vivre à Etréchy.
revu, application Etréchy pour mobile remise en route.

D'autres sujets qui faisaient partie de notre programme ont vu
une avancée notoire cette année écoulée : création d'une
«réserve communale de sécurité civile» et d'une commission
.dédiée à l'accessibilité, mise à jour du Plan communal de
sauvegarde, participation aux actions «Essonne Verte,
Essonne Propre» avec les journées «Randos Vertes» (E.E.s. y
contribue déjà depuis 2016).

Nous souhaitions que les Strépiniacois puissent accéder
aisément à Internet. Un premier pas vient d'être fait par la
mise en place d'une salle équipée d'ordinateurs, mais seuls
les étudiants en sont bénéficiaires. Nous souhaiterions que
cette salle puisse accueillir d'autres publics.

En résumé, des valeurs que nous portons depuis des années
se retrouvent dans les actes de notre nouvelle municipalité.
Notre association est force de propositions et d'actions,
nous ne demandons qu'à collaborer à la réflexion et la mise
en place des thèmes qui nous sont chers.
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Nous sommes mercredi soir et vous faites le point des placards et
du réfrigérateur pour vous assurer qu'il n'y ait plus rien à mettre dans votre sac
jaune, et pouvoir ainsi le sortir dans la rue. Emballages en carton, bouteilles en
plastique et boîtes de conserves seront ramassés ici par les équipes du Siredom.
Mais que deviennent ils ?
Telle est la question ! Nous nous sommes tous imaginés que nos déchets étaient
recyclés et valorisés.
Et bien non ! ce n'est pas aussi simple (ou évident), même si de nouvelles
réglementations voient le jour, comme celle du 1er janvier 2021 interdisant aux pays
de l'U.E. d'envoyer leurs déchets dits «dangereux» dans des pays non-membres de l'
OCDE (pays moins développés).
Jusqu'à maintenant, une partie de nos déchets recyclables, comme notre bouteille de
lait, de soda, etc., était envoyée dans ces pays. Pourquoi?
La raison est simple. La population de notre planète augmente. Pour nourrir et satisfaire tout le monde, il faut produire et produire
sans cesse. Qui dit plus de production, dit plus de contenants donc plus de déchets. Sauf que nous n'avons pas
anticipé le développement de nos centres de traitement de déchets pour recycler et valoriser ces montagnes de plastique. Donc
la solution était simple: les envoyer à l'étranger, loin de nos regards.
Vous connaissez l'expression "loin des yeux, loin du coeur". Le hic, c'est que ces déchets ne sont pas traités, car ces pays n'ont pas
les moyens d'investir dans des centres de traitements adaptés. Ces déchets se retrouvent donc dans des décharges à ciel ouvert,
où enfants, femmes et hommes vivent dans l'espoir d'y trouver un petit profit. Ces décharges évacuent leur trop-plein dans les
rivières, mers et océans, détruisent des écosystèmes et des biodiversités uniques:
- en 2015 et 2016, l'Europe s'est débarrassée de 300 '000 tonnes de déchets plastiques par mois,
- en 2019, c'est 358 000 tonnes de plastiques usagés français qui ont été envoyées à l'étranger, dont 60 000 en Asie .
Attention, cela ne veut pas dire que nous ne recyclons pas nos déchets et qu'ils finissent en totalité à l'étranger.
Certains sont recyclés, d'autres incinérés et d'autres valorisés en énergie.
Soyons donc vigilants à notre consommation, à notre façon d'acheter et de recycler. Parfois il suffit de regarder une bouteille d'eau
en plastique et se souvenir qu'elle a plus voyagé que nous!
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Focus sur l'environnement

Nos déchets et l'action EVEP

Une inscription à l'opération EVEP = un
petit pas contre la déforestation
De nombreuses associations tentent de lutter contre le fléau
de la déforestation, souvent du aux ambitions financières de
grands groupes qui arrachent les arbres pour planter du soja
ou exploiter le nickel et d'autres terres précieuses, ou qui
coupent notamment les chênes de nos forêts et les exportent
en Chine au détriment des scieries françaises.
Ces associations agissent sur place en réhabilitant les forêts
et en sensibilisant les acteurs locaux et les enfants des écoles.
En France leurs actions, en grande partie, consistent à lancer
des pétitions, calculer le taux de C02 compensé, récolter des
fonds auprès des particuliers et des entreprises pour racheter
des forêts. Cela peut paraitre lointain, mais c'est déjà un point
de départ auquel la Commune d'Etréchy s'est associée en
subventionnant un arbre pour chaque participant à EVEP en

Numéro 26

Plus de 3,5 tonnes collectées en 1/2 jour

partenariat avec «Tree-Nation». Mais pourquoi pas des
arbres à Etréchy ? Tout simplement parce que le coût pour
notre Commune serait trop élevé. «Tree-Nation» est un réseau
social qui lutte contre la déforestation, la désertification, et
donc le changement climatique. Il compte 90 projets de
reforestation répartis dans plus de 30 pays et permet aux
donateurs de partager leur histoire et d'obtenir un soutien
dans leur mission de reboisement.
Ainsi, 8 570 000 arbres ont été replantés par 25 670
citoyens et 5 800 entrepreneurs sur ces 90 projets. Chaque
donateur reçoit le calcul de sa compensation en C02. Nous
pourrions reboiser 9 millions de km2 sans empiéter sur les
activités humaines, cela piégerait les 2/3 du carbone émis
depuis la Révolution ..[l existe bien d'autres concepts comme
France-Valley, Canopée et même les moteurs de
recherche comme Lilo ou également Ecosia qui agit juste en
reversant 0,5 centime d'euro chaque fois qu'une recherche
s'accompagne d'un clic sur une annonce.

Journée des droits de la femme

Parmi les nombreuses actions, le 8
mars dernier, dans le cadre de la
journée des droits de la femme, une
dasse du lycée Geoffroy Saint-
Hilaire à Etampes a organisé une
collecte de produits d'hygiène et de
soins pour les femmes en partenariat
avec l'association «Action partage et
solidarité».
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«Etréchy Ensemble et Solidaires»
a relayé cette action sur son site d'
entraide solidaire et a récolté de
nombreux dons significatifs.
Nous les avons déposés au lycée.

https://etrechyensembleetsolidaires.fr/

Merci à tous les donateurs.
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Les orchidées sauvages d'Etrechy, méconnues et menacées
Numéro 26

Souvent très discrètes mais aussi belles que leurs cousines à la mode, les orchidées sauvages

poussent encore librement en France (près de 160 espèces) et plus particulièrement dans les

campagnes, et parfois même en ville.

Certaines sont très adaptées aux carrières et aux bordures de forêt. Justement, Etréchy est plutôt
bien placée pour fournir ce milieu. Les balades gourmandes organisées par l'association nous

emmènent parfois près de leur cachette.

Les orchidées (du genre Ophrys) ont souvent une forme qui évoque curieusement pour chaque

espèce, l'abdomen d'un insecte particulier. Ces fleurs redoublent d'ingéniosité pour attirer les

insectes qui favorisent la reproduction.

Pourtant plus de 20% de ces espèces sont menacées de disparition si aucune mesure n'est prise

pour les sauvegarder. Les activités humaines sont en grande partie responsables du déclin des

populations (assèchement des zones humides, fauchage systématique et précoce des bords de

routes, raréfaction des insectes pollinisateurs).

«Etréchy Ensemble et Solidaires» avait déjà signalé les mauvais gestes ou les dérives qui nuisent à la

préservation de cette flore locale dans ses précédentes publications. En 2016-2017, pour compenser

la perte des habitats d'espèces, la Société du Grand Paris, en partenariat avec l'Agence des Espaces

Verts (A EV), avait engagé des mesures compensatoires favorisant la préservation de la faune et la

flore en forêt d'Etréchy et désignait en particulier l'orchidée sauvage.

Il serait intéressant de savoir si ces mesures ont bien permis de développer nos espèces locales.

Proposition: nous pourrions aller à leur rencontre lors de promenades à venir, les observer, les prendre en photos ou les dessiner et

les répertorier ainsi de manière partagée pour suivre leur évolution dans notre localité et, si besoin, contribuer à leur protection
afin qu'elles ne disparaissent pas de notre belle région. Contactez-nous sur notre site ou par téléphone.

Entretenir le potager naturellement à partir de plantes sauvages·

La consoude

S'utilise sur les plaies, les fractures, les entorses, les ecchymoses, les douleurs articulaires

et musculaires. Elle est comestible comme les épinards, dans les soupes, les quiches,

les farces. Les tiges et les côtes des grosses feuilles peuvent être consommées comme

les côtes de blettes. Les feuilles, enrobées de pâte à beignet, une fois frites ont un goût

de poisson.

Le purin de consoude dilué (1 litre pour 9 d'eau) et plutôt vaporisé le soir sur des plantes

déjà arrosées est intéressant pour les fleurs et les fruits.

L'ortie

Préparation des purins de consoude ou d'ortie.

Récolter les plantes loin des zones risquant les pesticides (avec des gants pour les

orties ou les attraper par le dessous des feuilles) et les hacher grossièrement, les placer

dans un sac de jute et le plonger dans un seau d'eau (1 kg pour 10 litres d'eau de pluie).

Laisser fermenter et filtrer quand il n'y a plus de bulles. Filtrer plus finement si on veut pulvériser.

Pour éviter les mauvaises odeurs, ajouter des branches de sauge et éloigner de la maison.

Conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Pour une meilleure imprégnation, ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle.

En infusion, l'ortie a de nombreuses propriétés sur les articulations, les reins, les

hémorragies. Elle est comestible en soupe, quiches ...

Le purin d'ortie dilué (1 litre pour 10 d'eau) est un activateur de compost, un bon

insecticide contre les pucerons et les acariens. En arrosage il est intéressant pour la

croissance en général des légumes-fruits (tomates, courgettes, poivron, concombre ... ).

Nous ne recommandons pas la pulvérisation à cause de l'odeur.

Savez-vous que le meilleur engrais qui soit (si vous ne prenez pas de médicaments) c'est de l'urine diluée à 10%... Des études
extrêmement sérieuses ont été faites à ce sujet: oserez-vous? Et bien sûr, le compost: bon pour toutes les plantes et très efficace
pour réduire les déchets produits par la maisonnée. Pour ceux qui croient aux vertus du marc de café, il doit séjourner dans le
compost, sinon il ne sert à rien!
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Nous vous suggérons une idée de lecture.
Une fois de plus, nous mettons à l'honneur un Strépiniacois, Lionel Blondeau, pour ses
superbes périples qui lui ont fait découvrir des bonheurs qui ne s'achètent pas, des
bonheurs qu'aucune fortune ne lui aurait apportés.
Merci monsieur de nous faire partager vos évasions!

A vos agendas

La balade gourmande.

~.l')Un kilomètre à pied, ça use, ça
use, un kilomètre à pied, ça remplit
nos gosiers! ~.l')
Laissez-vous emporter dimanche
8 août, dans une nouvelle balade

gourmande organisée par

«Etréchy Ensemble et Solidaires»

dans Etréchy.

Au programme:

- accueil autour d'un petit déjeuner
à 8h30, histoire de prendre des
forces,

- un joli parcours d'environ 8 kms
concocté par nos soins et accessible
aux débutants,

- à mi-parcours, dégustation de
produits locaux et artisanaux,

- à l'arrivée, un repas champêtre et
convivial.

Inscription obligatoire avant le 25
juillet au 06 18 26 48 60

Tarifs: adultes 15€
enfants (-12 ans) 10€

Merci à chacun d'apporter son kit

pique-nique (gobelet, assiette,

couteau, fourchette et petite

cuillère).

A bientôt!

Vous appréciez notre gazette et notre association, contribuez à_ nos actions en adhérant il
«Etr~chy Ensemble et Solidaires"

Nom:
Adresse complete:
Tél. (fixe ou mobile) : .
Date de la demande.

Etréchy
ensemble et solidaires

L'Estivale 2021
Depuis plusieurs années notre

association s'intéresse aux

animations culturelles de notre

région. Surtout quand celles-ci sont

de qualité et dépassent certaines

conventions. C'est le cas du festival

«Les Hivernales» qui charrie ses

représentations de ville en ville de

notre région du Sud Essonne.

Chaque année depuis maintenant

plus de 17 ans, la Compagnie de

l'Orage, dirigée par Gilles CUCHE, nous

ravit avec ses représentations tantôt

poétiques, tantôt comiques, et

toujours d'une grande qualité

scénique.

Cette fois-ci, originalité artistique et

Covid obligent, le festival se

transforme l'espace d'une année,

en «Estivale» avec des représentations

en plein air et encore cette fois-ci au

plus près de nous, à Lardy, au parc
de la Mairie, le mardi 7 juillet à 19h.
Pensez à réserver vos places, tant le

succès est au rendez-vous. Le Sud

Essonne est fier de porter en son sein

ce concept et nous espérons pouvoir

l'accueillir encore et encore. Surtout

ne le laissons pas partir. La DRAC Ile

de France et notre Département ne

se sont pas trompés en y apportant

leur soutien financier. «L'Estivale»

nous fera rêver du 17 juin au 11 juillet.

Pour plus de précisions:

http://www.atelierdelorage.com/

lestivale/

La CCEJR
Du 2 juillet au 9 octobre, notre

Communauté nous promet un bel été

d'activités pour petits et grands.

Consultez le programme sur

https://www.entrejuineetrenarde.org/

Le Château de Chamarande
prend l'air
Par ses spectacles, tous les dimanches

à partir du 6 juin et jusqu'au 15 août
inclus.

Par son cinéma en extérieur tous les

samedis du 31 juillet au 21 août, toujours

à latombée de la nuit vers 21h30.

Par son exposition « de plein air» qui

revient sur vingt ans d'art contemporain

à Chamarande, visible jusqu'au 19
septembre.

Toutes voiles dehors pour
le meeting aérien de la
Ferté-Alais
La 48ème édition est prévue les 26 et
27 juin prochains. Le matin sera dédié

à l'exposition d'avions tandis que

l'après-midi les verra voler dans les

airs.
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Prénom:

Mail:
Je souhaite.

Et ailleurs ...
N'oublions pas nos cafés associatifs:

«Café chams» à Chamarande, «P'tit

vilco» à Villeconin, «P'tit Cemy» à
Cemy pour ne citer qu'eux.

Nous vous souhaitons un bel été.
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o Soutenir j'association

adhérer à l'association (20€)

.... ( indiquez le montant en €)
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