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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Alors que la traditionnelle fête de la musique a marqué 
le début de la période estivale, je souhaite revenir sur les 
quelques points forts de notre activité municipale de ces 
derniers mois :

Tout d'abord, le programme "Habiter la forêt" qui grâce 
à vous, aux réflexions que nous avons menées ensemble, 
avance dans sa réalisation malgré quelques retards de 
procédure administrative. Il devrait voir le jour d'ici la fin 
de notre mandat. Ensuite, la réfection du cloître et d'une 
partie du Prieuré dont les travaux débuteront à l’automne 
pour vous offrir un lieu embelli, ouvert pour des rencontres 
conviviales tout en préservant notre patrimoine...

D'autres projets sont en gestation, tels que la maison des 
associations sur l'emplacement de l'actuel préfabriqué qui, 
grâce à un budget communal moins serré et à des subven-
tions que nous n'avons de cesse de solliciter, permettra aux 
associations de recevoir leurs adhérents dans de meilleures 
conditions. Elles sont nombreuses, dynamiques et font vivre 
notre village, alors offrons-leur des locaux plus spacieux, 
plus rationnels et surtout plus accueillants pour qu'elles 
puissent poursuivre longtemps leur développement sur la 
commune !

Nous travaillons en concertation avec elles pour que cet 
équipement puisse voir le jour rapidement.

Nos projets avancent, mais des dossiers qui nous préoccu-
pent en tant qu'Etiollais ne sont pas encore réglés... Je pense 
aux nuisances aériennes, au projet de modifications d’ho-
raires de la ligne D du RER. Sur ces deux sujets, avec mes 
collègues élus et les associations des communes concernées, 
nous travaillons sans relâche afin de préserver l’environne-
ment et le cadre de vie de tous les Etiollais.

Au fil des mois à venir, nous vous tiendrons bien sûr informés 
via notre site web actuellement en cours de refonte pour une 
utilisation plus simple et plus conviviale, via nos publications 
et des réunions publiques auxquelles nous vous convierons 
pour vous informer et solliciter votre avis.

La vie dans notre village continue, toujours riche, animée, 
parfois festive pour les jeunes et les moins jeunes : un CMJ 
renouvelé il y a quelques semaines avec de nouveaux 
projets qui vont voir le jour, un club jeunes qui "décolle" 
pour le bonheur de nos ados, un Conseil des Aînés qui va 
"rempiler" pour deux ans en septembre avec de nombreuses 
idées de sorties, d'activités, d'actions pour faciliter et embellir 
le quotidien de nos seniors.

Bon été à tous !

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

Cette année encore, l'édition de la fête de la musique "Étiolles monte le son" a attiré les foules sur la place du 8 
mai 1945 ! Les groupes locaux et DJ Stef ont fait danser le public jusqu'au bout de la nuit. Toujours actif et créatif, 
le Comité d’Animation avec ses bénévoles a mis une fois de plus la barre très haut en nous réservant une belle 
surprise : une photobox pour immortaliser la soirée en live et réaliser un mur géant de selfies. 

Le mot du maire

Étiolles fête la musique !
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21 mars 2017. Course de push-cars dans la cour de l'école élémentaire.

Arrêt sur imagescœur de
village

11 mars 2017. Journée de la femme.

18 mars 2017. Carnaval d'Étiolles.

16 avril 2017. Chasse aux œufs de Pâques dans le parc du lycée hôtelier.

8 mai 2017. Cérémonie commémorative en présence de 

l'ancien et du nouveau Conseil Municipal des Jeunes.

24 mai 2017. Essonne Verte Essonne Propre le long des 

bords de Seine.

14 mai 2017. Les Olympiades et la foulée d'Étiolles.

8 & 9 juin 2017. Séjour à Vézelay pour le Club Loisirs Seniors.
30 mai 2017. Criterium du Jeune conducteur à l'école 

élémentaire avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO).

9 juin 2017. Fête de l'école maternelle au Petit Parc sur le thème des émotions.

17 juin 2017. Fête de l'école élémentaire sur le thème des 

artistes célèbres.
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La région a déjà connu des vagues 
de fortes chaleurs. Ce fut le cas au 
cours de ce mois de juin, où l'alerte 
canicule a été déclenchée. La vigi-
lance est toujours de mise cet été. 
Gardez les bons réflexes ! 

En cas de canicule ou de fortes cha-
leurs, il est conseillé aux personnes 
âgées ou fragiles, aux jeunes enfants 
et aux personnes suivant un traite-
ment médical particulier, de prendre 
quelques précautions. 
Pour bénéficier d'un contact régulier 
avec les services municipaux, la Ville 
d'Étiolles vous invite à vous inscrire ou 
à inscrire toute personne de votre en-
tourage sur le registre "Plan Canicule" 
de la commune. 

InFormAtIon et InscrIptIon 
À l'accueil de la mairie ou par téléphone 
au 01 60 75 03 09.

les 
actus> Plan canicule 

Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches !

Les nouveaux élus du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes ont pris leurs 
fonctions le vendredi 2 juin dernier, 
lors d'une cérémonie dans la salle 
du conseil où le maire, Philippe 
Jumelle, leur a remis leur écharpe. 

Au nombre de 14, ils représentent 
notre jeunesse étiollaise. Le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) permet 
à de jeunes Étiollais de s'investir et 
de participer à la vie municipale 
locale pendant deux ans.

Les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, mandat 2017-2019 :
Etienne Lavoine (président)
Myrtille Discolle (vice-présidente)
Mila Dierre (vice-présidente)
Noam Andrieu-Bosse
Maxime Baudry
Antoine Breban
Mickaël Caurette
Djenaba Dia-Dior
Charlyne Dos Santos
Sacha Guen
Pablo Rubio
Jade Silva-Tavares
Khan-Linh Tran-Thuong
Kara Pointier

conseil municipal des Jeunes : la relève est là !

> Bien vivre

Depuis le mois de février 2017, une aide de l'État de 200€ 
maximum est proposée à tous ceux qui souhaitent acquérir 
un vélo électrique et ce jusqu'en 2018. 

Le vélo électrique est un moyen de transport alternatif qui 
séduit de plus en plus. Les entreprises et les particuliers 
peuvent recevoir de la part de l'État une subvention pour 
l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique (V.A.E), jusqu'au 
31 janvier 2018.
Le montant de cette aide est fixé à 20% du coût d'acquisition 
(maximum 200€).

renseIgnements 
www.economie.gouv.fr/vous-orienter/particulier/consommation/
prime-pour-lachat-dun-velo-a-assistance-electrique.

> Alternance au Golf d'Étiolles
Apprendre et se former en entreprise

Souvent méconnu, le cursus en al-
ternance est pourtant une manière 
efficace d'entrer dans le monde du 
travail. C'est le cas pour Morgane, 
19 ans, qui a effectué son stage en 
alternance au Golf d'Étiolles. Portrait.

Être autonome financièrement tout 
en continuant ses études, c'est le 
dilemme que l'alternance permet à 
Morgane de résoudre. 
Sous la conduite de Charlotte 
Diaz, son maître d'apprentissage, 
Morgane  a appris à utiliser les 
logiciels de réservation et à organi-

ser les plannings des départs lors des 
compétitions de golf. "Je ne m'ennuie 
pas un instant, le temps passe vite et 
les professeurs du CFA nous plongent 
directement dans le bain !". Un bon 
départ pour la jeune fille qui souhaite 
continuer avec une licence pro dans 
le tourisme d'affaires. L'apprentissage 
permet aux jeunes d'obtenir une pre-
mière expérience en entreprise et 
rassure les recruteurs. 
CFA : Centre de Formation des Apprentis.

renseIgnements
Faculté des Métiers - www.facmetiers91.fr

Une prime pour l'achat d'un
vélo à assistance électrique

> Culture

La restauration de la bibliothèque du Prieuré St Benoît est 
toujours en cours, assurée par des bénévoles. Mais l'édifice 
ouvre enfin ses portes au public !

Les 15 000 ouvrages anciens ou récents, que vous 
pourrez consulter ou emprunter, portent sur des thèmes 
variés : la Bible et ses outils, la vie monastique, la théo-
logie, la liturgie, la spiritualité, l'histoire religieuse, la phi-
losophie ou encore la psychologie. Les chercheurs et les 
étudiants pourront également y trouver de la documentation.

Une permanence a lieu tous les mercredis de 9h30 à 12h.
Inscription : cotisation annuelle de 15€.

contAct : 06 20 86 57 37 ou 06 83 55 00 86.

La bibliothèque du prieuré 
st Benoît ouvre ses portes !

c’est le nombre de signatures recueillies à ce 
jour par la pétition visant à l’amélioration de 
la ligne du RER D initiée par la municipalité.
Pour rappel, les modifications d'organisation 

proposées par la SNCF au STIF prévoient la suppression des 
trains jusqu’à Paris au départ de la gare Évry Val de Seine 
avec un terminus à Juvisy. 
Vous pouvez encore vous mobiliser aux côtés des nombreux 
usagers de cette ligne et faire entendre votre voix en venant 
signer la pétition à l’accueil de la mairie.  

581
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le  
dossier Finances

Le futur itinéraire de la scandibérique 
passe par Étiolles !

Envie de se dégourdir les mollets, de s’enivrer de 
paysages, de sentir la fatigue réconfortante du soir et  
de découvrir l’EuroVelo 3 au rythme merveilleux que 
nous impose le vélo ? C'est ce que vous propose la 
Scandibérique avec un passage par Étiolles !

EuroVelo est le réseau des itinéraires cyclables européens. 
Un réseau de 15 routes longue-distance qui traversent 
tout le continent. Les routes EuroVelo peuvent aussi bien 
être utilisées par des touristes pour des voyages que par 
des habitants locaux pour leurs déplacements quotidiens. 
L’achèvement de la construction du réseau est prévu pour 
2020.

Actuellement, huit pistes passent en France : la véloroute 
de l’Atlantique (EuroVelo 1), la véloroute de l’Europe cen-
trale (EuroVelo 4), la via Romea Francigena (EuroVelo 5), 
l’Atlantique-mer Noire (EuroVelo 6), la véloroute de la Mé-

diterranée (EuroVelo 8), les véloroutes du Rhin et du Rhône 
(EuroVelo 15 et 17) et la véloroute des pèlerins (EuroVelo 3).

La véloroute des pèlerins
L’EuroVelo 3, appelée la Scandibérique en France, part 
de Trondheim en Norvège et se termine à Saint-Jacques 
de Compostelle en Espagne. 
C'est cette route qui traversera Étiolles le long de l'avenue 
de la Fontaine au Soulier. Elle propose un itinéraire cultu-
rel pour votre prochain voyage à vélo. La véloroute des 
pèlerins retrace le célèbre chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, tout en traversant de grandes villes comme 
Oslo, Göteborg, Hambourg, Cologne, Paris et Bordeaux.

Les travaux sur la commune débuteront dès la rentrée de 
septembre. La Scandibérique sera praticable dès l’été 2018.

La Scandibérique (EuroVelo 3) est la partie française de l'itinéraire européen qui part de 
Trondheim en Norvège et se termine à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. C'est la 
plus longue véloroute de France (1 600km). 

Budget 2017
La détermination porte ses fruits

Le budget de la commune pour l'année 2017 a été 
voté lors du conseil municipal du 27 mars dernier. 
Un budget stabilisé qui confirme que les efforts, 
engagés depuis 2014 portent leurs fruits.

Alors que la baisse des dotations de l’État aux communes 
se poursuit en 2017 (moins 70 000 euros par rapport à 

l’an dernier), la commune garde son cap et parvient à 
compenser cette baisse grâce à une gestion rigoureuse 
de ses dépenses en 2016. 

L’exercice précédent a en effet permis de dégager un 
excédent de 137 000 euros, réinjecté dans le budget 
2017, permettant de compenser cette nouvelle baisse 
des dotations et de maintenir l'activité de la commune. Le 
programme d’investissements se remet en marche dans 
plusieurs secteurs : la réhabilitation du cloître de la mairie 
en un espace permettant d’accueillir des manifestations 
culturelles et conviviales, une étude pour la gestion durable 
des bois communaux, la mise aux normes des écoles en 
matière d’accessibilité, la poursuite des aménagements du 
cimetière ou encore la modernisation du site etiolles.fr en 
sont quelques exemples. 

Parallèlement, de multiples travaux sont réalisés en régie 
par les agents des services techniques municipaux.

La municipalité peut également relancer le projet de 
maison des associations sur le site du préfabriqué 
actuel, un projet resté dans les cartons depuis plu-
sieurs années, faute de financement. Le projet initial 
a été reformaté en partenariat avec les associations 
utilisatrices. 

Dans le cadre du projet de territoire, cet équipement 
pourra bénéficier d’aides financières à hauteur de 
57% du montant hors taxe de l’opération, soit un 
montant de subventions de plus de 560 000 euros. 
Afin de concrétiser cet engagement, la commune doit 
déposer son projet auprès du Conseil Départemental 
à l'automne.

Une maison des associations 
à nouveau en projet
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Les Fried Squid ouvrent le bal

Au tour de MIT (Made In Taïwan)

La place du 8 mai s'est transformée en 

dancefloor avec DJ Stef Nouveauté cette année : le mur à selfies pour immortaliser ce moment en famille ou entre amis.

Place au rock avec MayBe

Ça groove avec le groupe Jakk

Fête de la musique 2017
Un grand cru !

Retrouvez toutes les photos sur les pages facebook 
du Comité d'Animation et de la Ville d'Étiolles

www.facebook.com/comiteanimationetiolles

www.facebook.com/etiolles

Sur le pont depuis 8h pour accueillir la scène et les musiciens, boucler la déco et les assiettes apéro... 

Écouter de la musique dans un cadre 
convivial, un moment apprécié qui a remporté un franc succès

Food trucks, assiettes apéro et pâtisseries

préparées par les bénévoles du Club de l'Amitié 

ont permis à tous de se restaurer sur place.

... les bénévoles du Comité d'Animation n'ont 

pas ménagé leur énergie jusque tard dans 

la nuit.
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Retrouver un vélo volé ? C'est plus 
simple avec... un vélo marqué !
La campagne de marquage Bicy-
code a eu lieu à Étiolles, le 24 juin 
dernier. Vous aussi, faites marquer 
votre vélo !

La FUB (Fédération française des 
Usagers de la Bicyclette), ainsi que 
des associations locales, lancent 
une campagne de sensibilisation 
contre le vol de vélos : "Touche pas 
à mon vélo".

Le marquage BICYCODE® consiste 
à graver un numéro unique et stan-
dardisé, référencé dans un fichier 
national. 
L'objectif du dispositif est de per-
mettre la restitution des vélos volés à 
leurs propriétaires par les services de 
police et de gendarmerie et de lutter 
contre le recel et la revente illicite.

À Étiolles, une vingtaine de vélos ont 
d'ores et déjà été marqués !

POUR En SAVOiR PLUS
www.bicycode.org

 

à
noter > Circulation > Corbeil-Essonnes

Travaux sur le pont de l'armée patton
> Déchets 

Le SIREDOM lance une campagne 
de sacs réutilisables. Depuis le 1er 
janvier 2017, les sacs plastiques 
à usage unique sont interdits dans 
tous les commerces à l'exception 
des sacs en plastique compostable 
ou biosourcé.

Cette mesure vise à réduire les 
impacts environnementaux liés à la 
production et la pollution des sacs. 
Pour ceux qui le souhaitent, la mairie dispose d'un stock de 
sacs réutilisables.

poUr en sAvoIr plUs
Services techniques au 01 60 75 78 26

> Bicycode 
Faites marquer vos vélos

Des sacs réutilisables du 
SiREDOM à retirer en mairie

Le pont de l'armée Patton montre 
quelques signes de faiblesse : fis-
sures, dégradation du revêtement, 
problèmes étanchéité, bordure des 
trottoirs à rénover... 
Des travaux ont lieu cet été avec 
une fermeture à la circulation.

Construit entre 1952 et 1954 
à Corbeil-Essonnes, le pont de 
l'armée Patton voit passer près de 
13 000 véhicules par jour. 
Une importante phase de réhabilita-
tion va être engagée par le Départe-
ment à hauteur de 700 000€. 

Les travaux dureront deux mois, de 
juillet à août, avec une fermeture 
totale à la circulation et la mise en 
place de déviations.
Un trottoir sera accessible pour les 
piétons le temps du chantier.
+ d'InFos : essonne.fr/chantiers-routiers/

La commune continue de s'inscrire dans une démarche "zéro 
phyto" sur son territoire. Une volonté qui, depuis 3 ans, vise à 
réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et leurs apports 
polluants et ainsi favoriser la préservation de la biodiversité, la 
protection des ressources en eau et la santé publique.
Cette démarche se traduit par le désherbage des lieux 
publics avec des moyens naturels par les services techniques.

La ville zéro phyto !
> Espace vert

> Bon plan 

Bois communaux : 40€ le stère 
Besoin de bois de chauffage ? 
La commune vend du bois façonné 
en bûches actuellement stocké aux 
ateliers municipaux. 

La Ville d'Étiolles est propriétaire de 
différentes parcelles boisées d'une 
superficie de 33 hectares situées au 
Bois des Chevreaux et au Bois du 
Coudray. Courant mars, GRTgaz 
a mené une campagne d'entretien 
par débroussaillage mécanique de 
la bande de servitude située dans le 
Bois du Coudray.

Suite au chantier, la commune sou-
haite vendre aux habitants les pro-
duits issus des travaux de coupe. 
Le bois, façonné en bûches d'un 
mètre de longueur, sera vendu 40€ 
le stère. Le bois raméal fragmenté 
(broyage des branchages) coûtera 
20€ le mètre cube. 
Le bois communal est actuellement 
stocké au Centre technique munici-
pal.

COnTACT
Services Techniques au 01 60 75 78 26.

Nouvelle fontaine à eau
> Petit Parc

Depuis mai, une jolie fontaine à eau est en service au Petit 
Parc, pour le bien être de ses usagers.
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Quand une fratrie kayakiste dé-
croche l'or et l'argent. C'est le cas 
des deux frères Decorchemont, 
Guillaume et Antoine, qui sont 
montés tous deux sur les podiums 
lors de leurs rencontres internatio-
nales. 

En mai, à l'occasion de la deuxième 

manche de la Coupe du monde de 
course en ligne en kayak à Szeged 
(Hongrie), Guillaume Decorchemont 
et son partenaire, Sébastien Jouve, 
décrochent la première place en 
K2 sur le 500 mètres. 
Ils remportent ensuite la seconde 
place, un mois plus tard, lors de la troi-
sième manche qui a eu lieu en Serbie. 

Antoine n'est pas en reste car il 
obtient, avec son équipe de kayak 
polo, la médaille d'argent de la 
Coupe d'Europe qui s'est déroulée 
à St Omer. Une première sélection 
en équipe nationale des moins de 
21 ans et un premier podium pour 
Antoine Decorchemont !

  

à 
vivre les Assmat d'Étiolles

L'association des assistantes maternelles a été créée dans le 
but de permettre l'échange entre ces professionnels de la petite 
enfance. Les Assmat d'Étiolles proposent aux enfants qu'elles 
accueillent un programme pour favoriser la socialisation des 
enfants, contribuer à leur éveil et à leur épanouissement grâce 
à de multiples ateliers à thèmes, une fois par mois. Mesdames 
Oulmou, Diego, Moisy et Moussaoui bénéficient des locaux du 
centre de loisirs à l'école maternelle Hélène Sandré.
Renseignements : Mme Oulmou au 06 27 05 82 20. 

tennis : place aux stages d'été !
Le Tennis Club d'Étiolles réactive sa période estivale des stages. 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet, une formule journée de 10h à 16h 
(déjeuner au Club) à 120€ les 4 jours ou 30€ la journée ou une 
formule à la carte (10€ de l'heure) sont proposés. Pour ceux qui 
auront manqué les sessions de juillet, le Club organise la même 
formule de stage du lundi 28 août au vendredi 1er septembre.
Rendez-vous sur les courts de tennis !

inscription : Julien Murat au 06 89 22 68 32. 

 

Calendrier de collecte de déchets disponible sur www.etiolles.fr. 

déchets verts
Prochains ramassages : 17 et 31 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 
septembre, 9 et 23 octobre 2017. 

encombrants 
Prochains passages : 20 juillet, 21 septembre 2017.

Usage des engins bruyants
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 / Samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 / Dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
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 brèves

 tribune
liste Étiolles ensemble
constrUIre toUs ensemBle

A l'évidence, dans les petites communes où presque tous les 
habitants se connaissent et où la convivialité fait partie d'un 
choix de vie, l'existence d'un groupe d'élus minoritaires dans un 
conseil municipal n'a que peu de sens au regard de l'intérêt de 
la commune.

Etiolles en est la parfaite illustration : depuis 3 ans, les élus 
de notre liste, s'ils ont pu marquer leurs désaccords avec la 
nouvelle équipe municipale sur certains sujets, sur d'autres 
questions aussi, bien plus nombreuses, ils ont su faire fi de leur 
"situation d'opposants" en soutenant par leur vote, les choix du 
Conseil Municipal qu'ils estimaient aller dans la bonne direction.

Aujourd'hui, il apparaît que la parution d'une tribune dans le 
bulletin municipal, est de nature à entretenir un clivage artificiel 
et à dénaturer le sens de notre action: œuvrer pour l'intérêt de 
tous les Etiollais.

C'est pourquoi, nous avons décidé de mettre fin à la parution 
de notre tribune et de concentrer notre travail sur les dossiers 
que Monsieur le Maire voudra bien nous présenter dans les 
commissions et en Conseil Municipal.

Nous resterons bien sûr vigilants sur les sujets qui concernent 
le sort de notre commune et le bien être des Etiollais, en parti-
culier sur la question du devenir du Parc de l'IUFM.

Nous resterons disponibles et fidèles à tous les Etiollais qui 
souhaiteraient faire appel à nous pour continuer à relayer leurs 
préoccupations. 

A.FrAntZ, J.merret, p.monloUIs-prIvAt

 éco-gestes

Les associations d'Étiolles vous ac-
cueilleront lors de leur grand rendez-
vous annuel le samedi 9 septembre à 
la Maison des Arts Martiaux. 
L'occasion pour le tissu associatif 
étiollais de vous présenter leurs ac-
tivités et leurs programmes. 

Activités sportives, artistiques ou 
culturelles, vous trouverez forcément 
votre bonheur ! 
Une quarantaine de stands seront 
animés par des équipes qui répon-
dront à vos questions et pourront 
enregistrer vos inscriptions.

> sports et danses : tennis, karaté, 
zumba, danses fusion, pilates, 
stretching, claquettes, salsa, danse 
classique, taïchi, hip hop, boxe, 
athlétisme, pétanque, randonnée, 
GRS, football, badminton, viet vo 
dao, voile, basket, aviron, canoë/
kayak, judo...

> activités culturelles et de ren-
contres : théâtre, encadrement, 
patine, porcelaine, cirque, ainsi que 
des clubs pour nos seniors (Club de 
l'Amitié, Cartes étiollaises et Club 
Loisirs Seniors).
La mairie d'Étiolles et de la commu-
nauté d'agglomération Grand Paris 
Sud y seront présentes.

sAmedI 9 septemBre de 10H A 18H
Maison des Arts Martiaux - route de Jarcy

L’AE2H arrête ses activités. Merci à Isabelle Rubio, fon-
datrice de l'association, aux membres du bureau et aux 
professeurs pour toutes ces années à nous régaler.
L’activité hip-hop continue dès septembre, les cours sont 
repris par l'Association Étiolles Multi-Activités (AEMA).
Vous pourrez découvrir de nouveaux professeurs et retrou-
ver ceux qui continuent au sein de l'AEMA lors du prochain 
forum des associations. 

L'AEMA reprend le hip hop !

> Culture et Loisirs 
Faites le plein d'activités au forum des Assos !

> Champions d'Étiolles
Kayak : Guillaume et Antoine Decorchemont 
enchaînent les titres !

Antoine Decorchemont

Sébastien Jouve et Guillaume Decorchemont



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 83 49

naissances
02/03/2017 Antoine OLIVEIRA
05/03/2017 Marius ROUX
08/05/2017 Akilah ANTOISSY
05/06/2017 David Luis COELHO DE CASTRO
06/06/2017 Stanislas RAMASSAMY

mariages
20/05/2017 Samuel DAVID et Maria CARVALHO DE ARAUJO
03/06/2017 Joël AUTISSIER et Nathalie FESTEAU
01/07/2017 Thibault DELABARRE et Mélanie AUBISSE

décès
19/02/2017 Geneviève DUTRIEZ veuve PLAGNOL
27/02/2017 Marcel BERNHARD 
17/03/2017 Adrien CHARMANT
06/04/2017 Albert BOYÉ
27/04/2017 Armelle BLOYET veuve RAVAILLE
01/06/2017 Alain LE CLAINCHE
07/06/2017 Jeannine LESAGE épouse SCHNEIDER
20/06/2017 Raymonde FENAYROU veuve GABRILLARGUES
21/06/2017 Maud MIGNOT veuve CONVERS

1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. 01 60 75 03 09 - fax. 01 69 89 07 56 
courriel : mairie@etiolles.fr 
www.etiolles.fr
www.facebook.com/etiolles / 
twitter.com/villeetiolles

la mairie est ouverte
  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h.
  mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
  permanence État-civil les samedis 9 et 23 sep-

tembre, 7 et 14 octobre 2017, de 10h à 12h.

lIgnes dIrectes mAIrIe 

Accueil : 01 60 75 03 09 
etat-civil-Élections : 01 60 75 95 14
services techniques : 01 60 75 78 26
Urbanisme : 01 60 75 78 27 
communication : 01 60 75 83 48 
vie locale : 01 60 75 83 49 
enfance, Jeunesse et Écoles : 01 60 75 96 39 
ou 01 60 75 75 02
police municipale :  01 69 89 18 46
comptabilité : 01 60 75 61 06
ccAs-logement  : 01 60 75 70 74 

numéros d'urgence
samu : 15
pompiers : 18 ou 112
police secours : 17
gendarmerie : 01 60 75 85 20
sos médecins 91 : 08 26 88 91 91
centre antipoison : 01 40 05 48 48
Urgences dentaires : 01 69 10 00 40
Hôpital sud Francilien : 01 61 69 61 69
Urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33
eau : 0811 900 900

permanences
notaires
Maître Bonnaud Choukroun (Corbeil) sur rdv. 
01 60 75 03 09.
Maître Bobrow (Evry) sur rdv. 01 60 75 03 09.
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Chantier Jeune Siarce, 
REnS. ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Séjour été des jeunes 11-17 ans, 
Dans l'Hérault (34). 

Forum des associations, 10h-17h
Maison des Arts Martiaux. REnS. ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Séjour seniors ANCV, 10h-17h
La Baule et le Croisic. REnS. ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Concours de pétanque en doublette, 13h30
Petit Parc (à partir de 10 ans - inscription gratuite). REnS. COMiTÉ D'AniMATiOn AU 06 85 57 92 15

Fête d'Automne des forains
Petit Parc. REnS. COMiTÉ D'AniMATiOn AU 06 85 57 92 15

Journées du Patrimoine
REnS. ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Vide grenier, 9h-18h
Petit Parc et Boulevard Charles de Gaulle. REnS. COMiTÉ D'AniMATiOn AU 06 85 57 92 15

Fête de la Forêt de Sénart, 10h-18h
Forêt de Sénart. REnS. OFFiCE DE TOURiSME AU 01 64 96 23 97

Conférence : les Lettres de Mme de la Pompadour, 14h
Mairie. REnS. SOCiÉTÉ hiSTORiQUE DE hUREPOix AU 01 60 75 67 34

Parade étiollaise de véhicules anciens, 9h-14h
Parking des écoles. REnS. COMiTÉ D'AniMATiOn AU 06 85 57 92 15

Semaine Bleue
REnS. ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

Réception des bacheliers
FAiTES-VOUS COnnAiTRE AUPRèS DU SERViCE ViE LOCALE AU 01 60 75 83 49

LA PhoTo MySTèRE
C'est à Étiolles. Mais où ?
Reconnaissez vous cet endroit d’Étiolles ? Participez à notre 
jeu sur le patrimoine, un avant-goût des journées nationales 
du patrimoine en septembre prochain ! 

Ouvrez l’œil et envoyez votre réponse à communication@
etiolles.fr pour gagnez 2 places au cinéma Arcel (les bonnes 
réponses seront départagées par tirage au sort). 

Réponse du numéro précédent : le détail se situe sur le mur du 
bâtiment du Prieuré, donnant sur la Grande Rue.

mar. 18
lun. 31
juillet
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Conseil des Aînés
> Renouvellement du bureau en septembre 
Depuis deux ans déjà les membres du CDA (Conseil des Aînés) multiplient les initiatives pour accompagner avec 
dynamisme la municipalité dans son action en faveur des seniors. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le CDA, 
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du service Vie locale au 01 60 75 83 49 ou vielocale@etiolles.fr. 
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