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Bonnes vacances!

. Plus que quelques jours et nos chères têtes
blondes seront en vacances pour neuf
semaines.Si, à l'origine, c'était pour permettre
aux familles de mobiliser plus de main
d'oeuvre dans les travaux des champs en
général, et pour la moissonen particulier,la vie
modeme a laisséaujourd'huiun long moment
pour nos enfants et un casse-tête pour les
parentsqui doivent trouverde quoi les occuper
avant de pouvoir tous se retrouverpour une
véritable coupure estivale. Cette édition du
Strépinia'com a voulu s'arrêter sur toutes les
possibilitésdonnéespour que notreété soit un
été de loisirs, de découvertes, de repos, de
remise en forme pour tous quelque soit la
météo et le budget dont chacun dispose.Vous
y trouverezdes idées pour occuper son temps
à moindres frais et au plus près de nos lieux
d'habitation. Nous avons certes la chance
d'avoir une gare SNCF et quelques lignes de
bus qui traversent notre territoire. Mais nous
sommes encore trop nombreux à les
méconnaître.Alors laissez-vousguider dans la
lecture de ces quelques pages qui ont pour
seule prétention de vous aider à prendre un
bon bol de quiétudepour l'été qui arrive.
Merci aux 1.200 personnes venues à notre
Bric à brac de mai, au Maire d'Auvers St
Georges pour son accueil et bien sûr aux
nombreux exposants.

Fanny MEZAGUER
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Détox pour les aeeros' aux acronymes !

Hodzontal
1. Virus de l'hépatite. Zone d'activité commerciale ou (et ce l

n'est pas pareil) zone d'aménagement concerté.
2. Syndicat mixte pour l'aménagement et l'entretien de la 2

rivière Juine et de ses affiuents
3. En bout de ligne, non constructible.
4. Petit ruisseau. Union européenne. Ouvrier spécialisé.

'5. Établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
6. Zone d'éducation prioritaire.
7. Instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la Sdn (Société des
Nations). Pire que pipi-caca-boudin : le polychlorobiphényle 7

(plus connu sous le nom de pyralène, de dioxine).
8. Mention complémentaire. Produit intérieur brut.
Vel·tical
1. Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères .
2. Permet de rire par écrit sur un téléphone. Dans le P.L.u., une zone à dominante habitat. En bout de

ligne, non constructible.
3. Instable en bord de route, vous partez dans le décor. Plan local d'urbanisme bientôt révisé à Etréchy.
4. La réalité virtuelle de notre langue malmenée. Zone de type "centre urbain" dense, le noyau de la
commune.
5. Abréviation d' «éditeur» ou d' «éditions».
6. Zéro artificialisation nette, ou bonbon d'Uzès à la réglisse. Zone prioritaire pour la biodiversité.
7. Complexe sportif évolutif couvert ou complexe omnisports évolutif couvert.
8. Communauté de Communes. La rédaction de cette grille en était un.

Balade gourmande
Une fois dans l'année, au milieu de l'été, comme pour
nous imprégner de toutes les bonnes senteurs de
notre région, nous arpentons les sentiers environnants
à l'affût de tous les trésors que le patrimoine peut
nous offrir.

Cette année encore, après un petit-déjeuner d'accueil,
nous aurons le plaisir de vous faire découvrir des
endroits propices à la promenade, de vous faire
connaître l'histoire de ces lieux et de vous proposer les
produits de notre terroir.

Ce sera dimanche 24 juillet 2022 et ce sera pour tout
le monde, petits et grands, jeunes et moins jeunes.
Chaussez vos pataugas pour une marche de 8 km
environ, entrecoupée d'une pause casse-croûte en
compagnie de Fabienne notre conteuse du moment.
Nous finirons par un pique-nique en toute simplicité où vous vous efforcerez de
répondre aux questions de votre guide.

Avis aux amateurs! Participation aux frais: 15 € pour les adultes et 10€ pour
les moins de 12 ans. Téléphonez dès maintenant au 06.18.26.48.60

1



Juin 2022 Numéro 30

Echos ...de la vie municipale

Extraits des délibérations des trois Conseils
municipaux ( 17 mars, 21 avril, 2 juin)

Nous tenons à remercier Madame la secrétaire du Maire pour la
reprise des PV suite à nos demandes.
Principaux points de ces trois Conseils.•••:z:z•••>-=••••-U•••-:III
Budget ~énéral
Notre precédent magazine évoquait le budget, nous n'allons
pas nous appesantir la dessus, ni présenter des graphiques
.soporiûques mais évoquer notamment deux questions qui ont
été posées et qui illustrent bien le débat budgétaire. A la
question concernant le budget réservé à la culture, le Maire n'a
pas pu (?) nous donner un chiffre global, il nous a été conseillé
de retrouver cela dans une compilation des tableaux mis à
notre disposition. Tout le monde est donc resté sur sa faim. A la
question du budget concernant le handicap: même incapacité
à nous répondre, les Adjoints concernés n'ont pas été plus
éloquents. Pour Etréchy Ensemble et Solidaires, tout cela
montre une méconnaissance globale du budget par grande
fonction prévu par la règlementation(*). Le Maire a largement
été plus «taquin», selon ses propres mots, pour rappeler que
nous n'avons plus les mêmes aides de la Communauté de
Communes et que cela est préjudiciable à notre budget. Faites
vraiment l'exercice de lire le procès verbal (**), et dites nous ce
que vous en pensez.
Nous nous interrogeons sur le rôle des élus de la majorité qui
ne posent jamais de question : sont ils informés avant de
participer au Conseil municipal? Nous l'espérons.
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Subvention à St Exupéry
Une demande de subvention de 1.390 € a été unanimement
votée (environ 30 euros pour 49 enfants sur 52) afin de clore le
financement d'une classe de découverte (petite et moyenne
section), 187 € par enfant restant à la charge des parents.
Etréchy Ensemble et Solidaires a cherché à comprendre si le
montant de la part des parents n'était pas un obstacle qui
justifierait la non-participation de certaines familles. Nous nous
devons de rappeler qu'il n'y a pas de gêne à signaler une
difficulté lors des échanges parents/enseignants: aucun enfant
ne. doit être laissé de côté pour des raisons financières. Il ya
bien d'autres dépenses engagées par la Mairie dont nous
contestons le bien-fondé, et, de plus, cette ligne budgétaire
déjà votée était de 4.000 €, il y avait donc un peu de marge.

Courrier des ledeurs.
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Fixation du taux d'imposition
Rappel .rapide mais pas sans conséquences pour les
Strépiniacois propriétaires : les taux d'imposition sur le foncier
bâti fixé par la Commune passent de 13,18% à 17%. Si on
l'ajoute au taux départemental qui est de 16,37% cela donnera
sur vos avis d'imposition un total de 33,37%.

Règlement local de publicité (RLP)
Nous avons rappelé la nécessité de disposer de ce RLP afin de
permettre à chaque association de travailler sur les mêmes
bases pour faire sa propre publicité et éviter de voir fleurir de
trop nombreuses affiches comme par exemple la vingtaine
d'affiches des fêtes foraines alors que les évènements d'
Etréchy Ensemble et Solidaires sont l'objet d'un ostracisme
systématique.

Conclusion
Beaucoup de questions de notre groupe lors de ces trois
Conseils. Les 22% de Strépiniacois qui se sont exprimés en juin
2020 et qui nous ont fait confiance en permettant à trois d'entre
nous de les représenter peuvent être satisfaits. Les questions
que vous nous posez ne sont jamais restées au fond de nos
tiroirs, elles ont alimenté le débat démocratique, certes en
mettant mal à l'aise la majorité, mais la minorité que nous
représentons ne restera jamais, elle, silencieuse. Venez vous en
rendre compte dès que vous le pouvez un soir de Conseil
municipal.

(') Le budget des Communes de moins de 10.000 habitants est voté par nature. Il
doit comporter, pour les Communes de 3.500 habitants et plus, une présentation
fonctionnelle.
(~) Les procès-verbaux des Conseils municipaux sont regroupés, depuis 2008, sur
notre site et, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez venir les consulter
lors de nos permanences.

Comme vous avez pu le constater, nous réservons une bonne place à vos questions en les proposant au Conseil municipal. Ceci ne
serait pas nécessaire si des réponses à vos courriers en Mairie étaient faites régulièrement et suivies.
Ci dessous un exemple flagrant côté Vintué (guartier trop souvent oublié).

« Nous avions adressé à la Mairie au temps de Mme la Maire une réclamation concernant les .trous sur la chaussée
devant notre meison, qui nous avait répondu ÇJuec'était la Communauté de Communes qui gérait ces problèmes.
Donc, nous avons adressé un courrier à son Président qui nous a envoyé une personne pour constater; il transmettait. JI
nous a été répondu qu'il n'y avait,pas de budget (nous pensons que c'est plus du fonctionnement que de
l'investissement) et c'est resté lettre morte. Dans notre courrier du 3 novembre 2020 au nouveau Maire (en votre
possession) nous lui rappelons, et suite à cela il devait nous rendre visite à notre domicile en mars 2021. Au dernier
moment son secrétariat nous a appelé en nous disant qu'il annulait le rendez-vous et qu'il nous rappelait pour convenir
d'une autre date. A ce jour aucun appel de sa part. Je vais donc le relancer en lui adressant une lettre recommandée
que je vous enverrai par mail»----
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Vacances avec notre comité écot

Solution des
mots croisés (p.')

Ce qui fait le "b.a. bail de nos échanges est en
péril. Nous ne comprenons plus rien à ce qui
nous est dit. Tous, nous nous taisons et nous
avons tort. Ces gargarismes faits d'acronymes et
d'anglicismes démolissent notre français et notre
identité, mais c'est aussi un manque de respect,
un manque de politesse, une manière d'exclure
l'autre. Mais oui, hélas, EES n'est pas
irréprochable, nous sommes contraints à
l'acronyme trop souvent et le déplorons.
A chacun de faire la part du raisonnable dans son
expression, mais ayons à l'esprit qu'il faut éviter
de saccager notre langue.
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Juillet et août sont les mois rêvés pour partir au soleil.
Cette année, plus encore que les autres années, nous
ressentons le besoin de nous évader mais à quel prix si on
considère les dérèglements climatiques et les diverses
augmentations qui s'attaquent à notre pouvoir d'achat.

Arrêtons-nous un instant et essayons de recenser les
diverses possibilités qui s'offrent à nous. E.E.S. s'est penché
sur le problème et souhaite proposer plusieurs autres pistes
que l'unique plage sans eau. Comme il en faut pour tous les
goûts, nous avons pensé que chacun devait pouvoir profiter de
cette période et flâner au gré de ses envies autour de lui à 5,
10, 100 comme à 1083 km. Un séjour sur Etréchy ? On n'a pas
çle vacances, on vient de changer de boulot ou le budget
essence va alourdir une facture déjà ankylosée par l'inflation.

Nous avons la chance de vivre dans un espace encore
préservé où les parcs se disputent la première place avec
les bois, où les bâtiments nous prouvent que le temps ne les a
pas oubliés, où les Communes, les Communautés de
Communes, les Départements, les associations regorgent
d'idées. Pour profiter de tous ces bienfaits voici onze bonnes
raisons.
1. Vacances autour d'Etréchy, en vélo, en train, en bus ou à

p~. .
2. Cette année encore, notre Communauté de Communes va

nous proposer une série d'animations gratuites ou à petits
prix.

3. Les médiathèques de Boissy et Lardy ainsi que la
programmation culturelle de cette dernière.
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4. Notre Communauté de Communes propose des pistes
cyclables, des voies pédestres et peut-être pourra-t-elle
mettre à la disposition des habitants les deux rosalies dont
elle a fait récemment l'acquisition.

5. Chamarande nous accueille dans son espace vallonné et
boisé.

6. Auvers St Georges, porte du parc du Gâtinais, avec le "bois
de la Barre" (devenu départemental) nous offre un espace
de promenades et une vue imprenable sur notre région.

7. Pour les globe-trotters, tentons les cartes d'abonnement de
la SNCF. Au moment où nous écrivons ces lignes, la région
a mis en place le ticket pour Paris à 5 € qui descend à 4€
quand on prend un carnet. La capitale regorge de lieux de
visites.

8. La belle ville d'Orléans, aux frontières de notre territoire
essonnien nous tend les bras pour quelques euros par le
train.

9. Ensuite viennent les divers abonnements «Avantage" de la
SNCF. Si on arrive à lire entre les lignes, ils peuvent nous
permettre de gagner quelques dizaines d'euros. Encore
faut-il penser à les utiliser plusieurs fois dans l'année que
dure l'abonnement.

10. Pour les aventureux, désireux de découvrir l'Europe, la carte
Interrail, dont nous vantions les mérites dans des numéros
précédents, va vous permettre de visiter l'Europe sans
destination précise .

11.Pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées,
pensons aux associations qui proposent quelques activités
(mobee travel, anae, le réseau passerelle ... ) même si nous
regrettons que l'offre soit réduite et mal connue.

Lafête de la musique
Depuis 1981, le 21 juin, la musique s'exprime dans la rue. Cette manifestation
populaire a voulu, à l'origine, permettre l'expression de tous au travers de la
musique. A Etréchy (comme ailleurs) nous avons quelques talents qui
s'expriment. Nous en avons choisi deux, de styles différents.

Custom est un groupe essonnien de hard-rock créé en 2012 et composé de
cinq musiciens et amis inspirés des années 70 (Black Sabbath, Thin Lizzy,
Aérosmith, Deep Purple). Custom crée un son qui lui est propre : un rock
puissant et communicatif. Il se produit dans divers lieux et diverses scènes et
plusieurs titres et albums sont en préparation. Vous trouverez dans notre
agenda culturel leurs prochaines sorties.

Piccabossa est un groupe associatif de musiciens qui explore les pratiques
musicales, la recherche sonore, la création de projets musicaux sur une ligne
artistique qui privilégie l'improvisation et la rencontre avec d'autres
disciplines, comme l'accompagnement de contes, de danses, de comédiens,
de peinture. On peut y entendre des sons mêlant jazz et bossa nova à la
musique contemporaine ou classique, le tout dans une sonorité originale. Le
groupe invite à l'inspiration créative dans le partage. Ce n'est pas étonnant
-que certaines autres disciplines artistiques les accompagnent. Nous leur
devons des siestes musicales avec des instruments originaux à notre bric à
brac et des accompagnements de notre conteuse à notre atelier des lutins.
Site https://www.piccabossa.fr/
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Le livre de Martine Caurat-Lemonnier
Nous vous avons déjà parlé de Martine Gaurat-Lemonnier, native
d'Etréchy, qui saisit toutes les occasions de rechercher les repères de
son enfance quand elle rend visite à sa mère.
Elle a toujours écrit, et elle a encore de nombreux textes en réserve.
Après le succès de «Mémoires de guerre» 1 où chacun pouvait retrouver
les multiples sentiments ressentis pendant le confinement, elle a fait le
pari de relire, corriger et organiser son recueil de nouvelles «Allers-

Retours»e où se mêlent récits à la première personne, aventures !~~~~~~~~Ilointaines, voyages intimes. Ses écrits sont documentés mais jamais
ennuyeux, nous parlent personnellement sans intrusion, et se lisent
facilement tant son style est fluide. Reste une seule chose à dire :
tentez l'expérience!
1 (Editions Librinova, isbn : 9791026259275)
2 (Editions Grrr ...art Eds, isbn : 2365921647)

Happy: prose d'une adhérente pendant notre bric àbrac
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Musique

«Custom, groupe essonnien
de hard rock
Le18 juin à Morigny pour la fête
de la musique, le 21 à Palaiseau
et le 9 septembre à la fête de
l'Humanité

Picca bossa
Le 21 juin à 20h pour la fête de la
musique dans le parc de la MJC
de Fresnes (Espace Louise
Michel).
Ils jouent avec des danseurs , les
Performeurs Urbains.

Visites

Domaine de Jeurre à Morigny
(8€/pers, 6€/en groupe)
Du 1er juillet au 30 aout à 13h et
à 17h précises.

Château de Chamarande:
Spectacles à l'air libre, saison
estivale 2022 tous les dimanches
après midi à partir de 14h .
Accès gratuit.

Notre rendez-vous
Balade gourmande

RDV dimanche 24 juillet 2022
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Vous appréciez notre gazette et notre association, contribuez à nos actions en adhérant à
«Etréchy Ensemble et Solidaires»
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e " n imrn Ha et depuis quelques jours je suis malade. J'ai consulté mon
ami qui est un docteur de grande renommée élevé au rang de premier Bourdon
par notre Reine. Il vit dans la ruche à côté de la mienne, et est débordé car
beaucoup de mes petites copines bourdonnantes sont souffrantes.
Il a chaussé ses lunettes à montures dorées et a posé son diagnostic. C'est
m'a-t-il dit comme avec toutes vos sœurs, amies et voisines les mêmes
symptômes. Vous avez trop fait la fête!

Je sais qu'il faut bien que jeunesse se passe, vous avez bien sûr le droit de vous
détendre, vous travaillez tant:

Mais tous les excès nuisent à la santé. Vous avez abusé! Que nenni, que nenni, lui
répondis-je. J'ai avec ma joyeuse troupe exploré un nouveau terrain de jeux et découvert à cette
occasion une nouvelle source de nourriture: une multitude de tournesols. Il faut à peine une minute pour
s'y rendre et les fleurs sont magnifiques.
Malheureuse, s'est-il écrié, qu'avez-vous fait là ? Le rucher mitoyen a été décimé parce que des
inconscientes comme vous se sont laissées tenter. Elles sont mortes empoisonnées pour la plupart et
celles qui restent ne sont pas bien vaillantes. Elles sont désorientées, tournent en rond et finissent par
dépérir dans de grandes souffrances. Le fermier d'à côté a voulu augmenter son rendement, et a écouté
le représentant de Monsieur Monsaleboulot.
Il a pulvérisé un produit soi-disant inoffensif pour nous mais redoutable pour les mauvaises herbes, et ce
qui devait arriver, arriva. Comme en plus le beau temps a favorisé la pousse des soleils, vous vous êtes,
vous aussi, laissées abuser. Vous êtes maintenant droguées, saoulées. Je ne puis que le constater, je ne
peux rien y faire. Il faudrait que notre apiculteur déplace nos colonies mais le fera-t-il à temps? Pourvu
qu'il se rende compte que nous dépérissons puis mourrons les unes après les autres.
Nous avions déjà la guerre avec les frelons asiatiques nos ennemis jurés, maintenant ça ?
Doc Bourdon réfléchit, réfléchit et eut une révélation: J'ai bien une idée mais encore faut-il la mettre en
œuvre. Voyons, notre apiculteur préféré ne pourra pas aller contre.
Nous allons essaimer vers une prairie non polluée et nous y resterons.
Si d'aventure il s'avise de nous ramener ici, nous repartirons et cela, autant de fois que nécessaire tant
qu'il n'aura pas compris. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire toute la ruche déménagea, les
butineuses les plus fortes soutenant les plus faibles. L'apiculteur ne comprenait pas cette fuite et

-es'interrogeait, il était perplexe. Trois fois il récupéra ses ouvrières, trois fois elles repartirent. Lassé il se fit
une raison et à son tour transporta la ruche vide en se disant que, après tout, elles avaient bien le droit
de choisir leur lieu de vie. Elles savaient certainement mieux que lui ce qui était bon pour elles.
Il y avait là des acacias qui donneraient beaucoup plus tard beaucoup de nectar, et en cette saison des
bleuets, des coquelicots des marguerites en pleine floraison, de quoi nourrir tout un royaume. M.
Bourdon tout joyeux retourna se coucher. Happy quant à elle se remit au travail avec ses amies.
Elles avaient une liste de commandes à honorer: du miel, de la gelée royale, de la cire etc. Happy était
contente et se sentait déjà beaucoup mieux.

Prose de Fabienne

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

Mail:
Je souhaite: adhérer a l'association (20€)o

o Soutenir l'associationEtrécby
ensemble et solidaires .............. ( indiquez le montant en €)
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