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« Faites )) de l'associatif selon 1.1.5.
Ouoi de plusagréablequede seretrouverdansuneatmosphèreludique,conviviale
et détendue.C'est le parti pris par notre associationpour vous faire découvrir
les diverses facettes de nos animations. Tout au long de l'année, nous,
organisonsdes activitésaxéessur la nature, le patrimoine et leur préservation
en en faisant des moments de partage, Découvrir les bienfaits de la nature, à
faire attention à ses pièges et ses limites, et bien sûr évoluer dans la place
qui est la nôtre : celle de faire partie d'un tout plutôt que de créer une
échelle de valeur où, nous, humainsserions lesseulsmaîtres.
Par chance, autour de nous, dans cette région du sud Essonne, les
Communes sont légion où le bon vivre et le bien être en communauté est
la règle, s'inscrivant dans la même démarche que la nôtre. Alors, comme
pour illustrer ce propos, faisons quelques enjambées en direction de
villages environnants comme Janvry, ceint par des terres agricoles. L'esprit
gaulois y est de rigueur et le Maire quitte parfois la bâtisse républicaine
pour recevoir ses hôtes dans un corps de ferme qui devient également,
certaines fins de semaine, un restaurant dont les annexes servent d'écrin
aux diverses manifestations locales initiées par un large groupe de
bénévoles très actifs. Un autre village attire notre attention par son
dynamisme au sein de son territoire, Pussay et ses rencontres, ses
animations. Plusprès de chez nous, nos voisins villeconinois, œuvrent pour
partager des secrets de jardinage, du troc d'objets ou de services, des
rencontres dans un espace café, puisque les estaminets ont disparu.
A Etréchy, les Confrères de la vigne, font revivre le «Clos Legrain». Ils y
soignent également le verger et les ruches.
Sans les associations et les bénévoles qui les composent, que notre pays
serait triste et sansvie. l.associatlf c'est l'aventure humaine bénévole dans
tout ce qu'elle a de plus noble, au service de tous, avec abnégation.
RESPECT.

L'Atelier des lutins: Z àlDe saison
La pluie n'a pas empêché la tenue de cette deuxième édition de l'atelier
des lutins sur la place du village d'Auvers Saint Georges en ce dimanche
d'automne, jour dédié à l'enfance partout dans le monde. Le succès de
cette manifestation s'est confirmé par la venu~ de presque 700 personnes,
des familles essentiellement venues s'essayer à la confection des
décorations de Noël et retrouver leur âme d'enfant au travers de plusieurs
ateliers créatifs. Ils ont écouté la mère Noël leur conter ses belles histoires.
Lutin Gus, déguisé en marionnette, leur a fait son «pestacle»sous les yeux
admiratifs des petits comme des grands. Certains même en ont profité
pour écrire leur lettre ou encore exprimer leurs souhaits pour ce Noël. Les
chalands présents sur la place des merveilles, nous ont fait découvrir leurs
œuvres artisanalesrespectueusesde notre environnement.
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Extraits des délibérations du Conseil
municipal du 29 septembre et 17 novembre

••

Un nouveau Conseiller à la culture. Monsieur Auroux qui est Conseiller
délégué aux finances a été élu Adjoint à la culture. Au passage il a été
un .peu chahuté pour ses compétences se résumant à son carnet
d'adresses et son travail dans l'évènementiel (20 votes pour, 8 votes
blancs). Bienvenue à lui.
Maison France Services (M.F.S.). Ce sujet mériterait un article à lui seul.
Cet établissement, situé sur un terrain communal est abrité dans le
bâtiment de la Communauté de Communes SD2E rue jean Moulin.
Sa mise en place coûtera 2,12 € par habitant. La M. F.S.a en charge l'aide et l'accompagnement aux démarches guotidiennes
des habitants. Pour mieux faire accepter les fermetures de services publics? Les guichets de la gare ayant déjà disparu, nous
avons des craintes de voir ceux de La Poste subir le même sort.
Validation du procès verbal du 29 sept. Etréchy Ensemble et Solidaires demande au Maire de retirer la notion de «parti», pour
qualifier notre groupe et de le remplacer par «liste», rappelant au passage gue nous ne sommes pas un parti politique. Par
"taquinerie", le Maire réemploiera durant le Conseil plusieurs fois le mot "parti", sans doute pour se faire rire seul.
Enquête de recensement. Un coordonnateur sera en charge de cela du 19 janvier au 18 février 2023.
Règlement intérieur des commissions extra-municipales. Face à un sujet d'intérêt communal, des commissions consultatives
pourront être créés par leConseil Municipal. Un rèqlernent a donc été proposé et voté par nous en séance. C'est notre concept
de démocratie participative qui a été retenu par la Mairie. Encore quelques efforts et notre programme électoral sera appliqué,
Fixation des tarifs de la patinoire. Etréchy' Ensemble et Solidaires a montré sa totale prise de position contre cette patinoire.
Une déclaration officielle a été lue en séance et en voici les 8 principales raisons:

1. Le coût de l'électricité: Que fera notre pays en cas de pénurie? Il ira chercher cette électricité en Allemagne où elle
est carbonée parce gue produite par centrales à charbon,

2. Le Budget communal: les taxes de notre Commune ayant augmenté, ne pas faire cet évènement serait une action,
parmi d'autres, permettant d'économiser côté budget car peu de pistes d'économies ont été évoquées par notre Maire lors de
l'avant dernière réunion publique portant sur les finances locales. Aux citoyens de proposer des pistes d'économies, ce gue nous
faisons.

3. Le Coût de la patinoire: des projets d'animation d'un tel montant (87.000€) devraient ou auraient dû être partagés
avec notre Communauté de Communes, ce qui aurait permis d'avoir les avis des autres Maires de notre Communauté de
Communes,

4. Un dédit possible: Conserver cette année le projet coûterait 87.000€ avec des recettes estimées à 27.000€ (chiffres
2021) occasionnerait donc une dépense finale de 60.000€. Un dédit n'aurait coûter CJue45.000€.

5. Llmpact sur le climat: c'est une ineptie environnementale et nous déplorons CJuenotre Maire [gui est Vice-président à
l'aménagement du territoire et gui donc pilote le plan climat à la Communauté de Communes] n'ait pas mis fin à cette gabegie
plus tôt.

6. «Nous sommes la seule ville dans le Sud-Essonne à faire cela»
7. Lors du forum des associations, une discussion citoyenne devait avoir lieu, elle n'a pas été faite
8. Existe-t-il une solution palliative à ce projet? oui, Il y a une solution pour remplacer cette patinoire (et peut être

plusieurs si on prend le temps de s'y pencher). Une surface couverte laissant place aux rollers serait tout aussi efficace. Un
investissement durable pour nos enfants est nécessaire.

•••Z
Z•••>-=•••-U•••-=-
en•••al:-CI
1:1-•••=en
tu
••••••a:I
15•••enz•••>-
=-=U
~...
&1:tu

... de la vie intercommunale.

Echos
Très courts extraits de certaines délibérations de Conseils communautaires qui auront un
impact financier non négligeable sur notre commune en 2023 : .
- Augmentation des factures d'eau (plus de 30%)': La Communauté n'est pas en capacité d'entretenir le réseau, pour des
raisons CJue nous avons largement expliqué dans la tribune de ce mois de décembre et qui sont les effets du manCJue
d'entretien de ces réseaux pendant de nombreuses années.
- Certains services seront symboliquement refacturés (police inter-communale, actes d'urbanisme) soit 3€ par habitant.
- Réajustement prévisible de l'ordre de 8% des prix des prestations périscolaires (cantines, garderie ... ) car avant il y avait

une forte prise en charge de la Communauté de Communes.
- FPIC (fond de péréquation inter communal) et pour faire simple «les Communes riches, payent pour les Communes

pauvres», va devoir être pris en totalité par Etréchy en 2023 (pour sa part soit environ 220.000€).
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Letransport à la demande

Transport à la demande en Ile de France: rêve ou réalité?
Si vous avez remarqué .un minibus stationné près de la gare, caché par les gros cars
réguliers, vous vous êtes peut-être dit que cela pourrait vous rendre service un jour, si
vous ne conduisez pas ou si vous êtes une personne à mobilité réduite : c'est le
transport à la demande (TAO), utilisable avec un titre de transport valide, soit le ticket T
soit la carte navigo.

Leur site internet annonce : «Un service de transport collectif souple,
dynamique, personnalisé et accessible, uniquement sur réservation; une mobilité
possible adaptée aux différentes heures de la journée, 624 communes desservies (soit
la moitié des 1268 communes d'Île-de-France)»

Qu'en est-il? On peut choisir son trajet, et son heure de départ ... mais il
ne circule que dans votre Communauté de Communes. Vous êtes ensuite dirigés vers la
gare SNCF qui vous amènera dans une autre zone.
Ex : une personne voulant aller de Saudreville à Torfou, commandera son transport qui
va la conduire de Saudreville à la gare d' Etréchy , puis la ligne C l'emmènera' à Lardy
et,elle reprendra un TAO jusqu'à Torfou.

Ce n'est donc pas un taxi à domicile: il faut se rendre à des points de
ramassage. Pour ce service à minima, il faut créer un compte via internet ou une
application. Nous avons fait la démarche et nous avons appris que pour des raisons de
confidentialité, personne ne peut remplir le formulaire de compte sur internet pour vous.
Le numéro de téléphone semble être seulement dédié à la réservation.
C'est le 09 70809663 et il semble qu'il n'y ait pas d'accès pour les personnes à
mobilité réduite .
C'était déjà à cause de tous ces inconvénients et de ces possibilités réduites que les
tentatives du Conseil Départemental pour un TAO dans le Sud Essonne ont échoué il y a
quelques années! La région Ile de France ne fait pas mieux, sauf un peu de com !

-Iii-u=rnrn
CI•••-=-••
rn•••a=-CI
1:1-•••••=rn
~•••••••••a:II
lE•••rn:z•••>-:1:
U'...a=••••••

L'humanitude
Quand je serai vieille.
Même bancale et mal fichue, j'aurai envie de rester chez moi le plus longtemps possible, mais si de nombreux services viennent à moi,
chez moi, je ne verrai plus que mes quatre murs! Alors je finirai par accepter le raisonnement de mes enfants: « ce n'est pas prudent, tu
pourrais tomber, te brûler, tu serais mieux en maison de retraite, où tu aurais de la compagnie! "
Mais j'ai déjà rendu visite à mes amies et je sais comment c'est là-bas; alors trouvez-moi un EHPAD où on ne me promènera pas
systématiquement dans un fauteuil, où on ne me mettra pas une protection pour éviter de m'emmener aux toilettes, où on ne
m'appellera pas" Mamie ", où on me laissera lire jusqu'à minuit, où on m'apportera le petit déjeuner quand j'aurai faim .
cc faut pas rêver! ça n'existe pas! »

Faux, ça existe, et c'est possible!
Dans des établissements engagés dans la démarche inventée par Mr Gineste et Mme Marescoti dite de « l'humanitude » où le
personnel est formé à prendre le temps, à être bienveillant pour éviter les maltraitances institutionnelles dues aux mauvaises conditions
de travail.
Les principes suivants sont respectés par l'ensemble du personnel de
la direction aux personnels de service et de restauration. Ils sont tous
concernés:
- Zéro soin de force sans abandon de soin,
- Vivre et mourir debout,
- Respect de la singularité,
- Ouverture sur l'extérieur.
Ces EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) si particuliers sont «des lieux de vie et des lieux
d'envies» par une approche simple qui peut se résumer par: regard,
parole, toucher, verticalité.
Actuellement en France, 26 établissements sont labeüisés
«humanltude» et 30 sont en démarche vers le label.
Citons 3 labellisés dans l'Essonne: Le Perray à Épinay sur orge,
Massy Vilmorin, les Magnolias à Ballainvilliers
Notons qu'il y a en France 11.000 maisons de retraite dont 7.500
EHPAD; parmi eux 43 % sont publics.
Dans l'Essonne, il y a 177 maisons de retraite dont 90 EHPAD pour 12.176 places, soit 153 places disponibles pour 1.000 personnes de
plus de 75 ans (la moyenne nationale est de 148). Parmi elles 720 places à tarifs raisonnables sont proposées en Essonne par le SEGA
(Service Essonnien du Grand Âge) qui gère 7 établissements publics et 10 établissements partenaires.
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L'abri bus du rond point
Des abri bus, il en existe quelques-uns dans notre commune, mais celui dont on vous parle revêt un
caractère patrimonial très partiqilier; l.abri bus situé au rond-point du 19 mars 1962, a été fait dans les
années 1975/1980. Cest l'œuvre d'employés
communaux (Raymond Loison et Pierre
Rivart)qui l'ont construit avec les pavés des
ruesd' ETRÉCHY
Au bout de tant d'années, la couverture et
les boiseries étaient endommagées et
devenaient dangereuses. Il a été rénové
début 2022. Malheureusement il fut l'objet
de nouvelles dégradations dues à des
incivilités, et vient d'être restauré de
nouveau en cette fin d'année. Souhaitons
longue vie à cet édifice d'utilité publique.
A noter également que le puits construit
par ces mêmes personnes (objet d'une
devinette sur le Strépinia'com n018), visible maintenant sur le parking d'Intermarché, était à
l'origine devant la Caisse d'Epargne.

Une activité ancienne sur Etréchy cOlRlReailleurs:
la lavandière
Mon bac, mon battoir, mes planches à laver, le savon, la lessive, ma brosse, ma caisse (ou boîte à
laver ou encore carosse) , mon linge, tout est prêt dans ma brouette. Et c'est parti.
Bonjour je me présente, Blanche, je sais ce n'est pas original pour une lavandière mais c'était le
prénom de ma grand-mère. Mais comme on dit « ce n'est pas le tout" faut que j'y aille et que je

traverse toute la ville car j'habite un hameau, je ne
m'en plains pas.
Le travail est en partie fait car j'ai déjà essangé mon
linge, je ne m'appesantis pas sur ce mot un peu
méconnu. J'aime faire un premier savonnage et je
mets tout cela dans un cuvier, priorité au linge fin. Je
n'oublie pas de recouvrir le tout de cette grosse toile
que j'appelle cendrier, ma grand-mère l'appelait
charrier. Sur le cendrier j'ai étalé hier, une couche de
cendre puis l'eau bouillante. Par un trou dans le bas
de mon cuvier, je récupère l'eau et je la réchauffe dans
ma chaudière et je la repasse sur le linge. Voilà, c'est
dit, maintenant il me faut y aller, ma brouette est
pleine. Je vais rejoindre ma copine Mme Guerin, qui
comme moi est une des dernières lavandières
d' Etréchy, elle a de la chance elle habite le boulevard.
D'ailleurs les élus veulent le baptiser boulevard des
lavandières, cause à la dureté de notre travail. J'ai
poussé mes trois filles à aller le plus loin possible à
l'école, car ce que je fais est vraiment difficile.
Trêve de bavardages, faut que j'y aille .car je vais
prendre du retard sur mon « frichti »,

Nom:
Adresse complète: .
Tél. (fixe ou mobile) : Mail:

Prénom:

Date de la demande: .

Etréçby
ensemble et solidaires

Je souhaite: 0 adhérer à l'association (20€)

o Soutenir l'association

.... ( indiquez le montant en €)
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Autour de nous

Les hivernales : du 13 janvier
au 12 février 2023, c'est le rendez-
vous incontournablede notre territoire.
Pendant un mois, sur un parcours
itinéran~ la compagnie « Atelier de
l'Orage » nous fait partager sa
passion du Théâtre. Cette année,
place au lhéâtre gestuel et au mime
autourde 3 pièces: .
Rien à dire:
Théâtre Intercommunal, CAESE,

Etampes 0164949909. Dimanme 15
janvierà 16:00
Salle René Cassin, Lardy

0169271400 Di'nand1e29 janvier à
16:00
Fly to the moon :
Complexe du Jeu de Paume,

Boissy-sous- Yon 0164919293.
Vendredi 3 février à 20:30
N'importe quoi:
Espace Daniel Salvi, Ballancourt

0164852782. vendredi 10 février
2023 à 20:30

Et puis toujours et encore:
Les cafés associatifs P'ti Vilco,
Café cham's et les répare cafés à
Villeconin, Janville, Bouray, Lardy et
Etampes (consultez notre site ou
leur page facebook)
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~~~~------------------------------------------------~"
Vous appréciez notre gazette et notre association, contribuez à nos actions en adhérant à

«Etréchy Ensemble et Solidaires»

Notre prochain
grand rendez-vous :

Essonne Verte Essonne Propre
2023 :
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Notre participation est prévue
en avril, plus d'infos dès que
possible.
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