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Chères Étiollaises, Chers Étiollais,

Déjà les vacances de la Toussaint, c’est l’occasion de faire un 
premier bilan de la rentrée scolaire. Nous sommes passés, 
comme une très grande majorité des communes, à un rythme 
hebdomadaire à 4 jours. Cela a occasionné des change-
ments pour les enfants et leurs familles, le corps enseignant, 
les ATSEM, les animateurs du service Enfance Jeunesse, les 
associations, très impliquées dans les activités périscolaires. Le 
travail de concertation réalisé tout au long de l’année scolaire 
2017- 2018 a porté ses fruits, et nos 106 enfants en maternelle 
et 208 enfants en élémentaire ont abordé la rentrée dans de 
très bonnes conditions.

Nous allons pourtant dire « adieu » au préfabriqué proche des 
tennis. Les travaux de la Maison des Associations qui le rem-
placera ont commencé : choix de l’architecte qui nous accom-
pagne dans le projet, finalisation avec les futurs utilisateurs des 
caractéristiques du bâtiment, obtention du permis de démolir du 
préfabriqué (la préparation de la démolition est prévue pour la 
fin Novembre), dépôt du permis de construire.

L’objectif est de livrer ce nouvel équipement très attendu au 
quatrième trimestre 2019. Dès cette année, nous avons donc dû 
déplacer certaines activités et je remercie pour leur compréhension 
celles et ceux que cette année de transition impacte.

Début octobre, dans une « Lettre du Maire », je me suis adressé 
à vous concernant le devenir du domaine des Hauldres (ex 
IUFM). Depuis, j’ai eu l’occasion d’échanger avec plusieurs 
d’entre vous directement et je vous ai confirmé ma volonté 
que vous soyez pleinement associés, aux côtés des élus, à la 
démarche que le Conseil départemental a engagée. Nous vous 
donnons rendez-vous le 22 novembre au soir, au gymnase des 
Hauldres pour une réunion publique à ce sujet. Venez nom-
breux, pour vous informer, donner votre avis, mais aussi montrer 
votre détermination aux côtés des élus pour que ce projet 
d’aménagement valorise le patrimoine de notre village tout en 
respectant notre environnement et notre cadre de vie.

Respect de l’environnement, amélioration du cadre de vie : 
ce sont des valeurs auxquelles nous croyons, mais force est de 
constater que nous devons lutter pour les préserver même si le 
combat semble souvent inégal : la ligne D du RER dont l’évo-
lution de l’offre avec le « SA 2019 » continue de mobiliser les 
élus et les associations, par des manifestations et des lettres aux 
autorités mais aussi les nuisances aériennes, pour lesquelles 
nous observons que les propositions que nous faisons ne sont 
pas prises en compte et font craindre une aggravation de la 
situation.

Malgré cette note d'inquiétude, je me réjouis de constater que 
les Étiollais restent fidèles aux rendez-vous traditionnels qui 
ponctuent la vie de notre village comme en attestent « l'arrêt 
sur images » et l’agenda de ce magazine. J’espère donc vous 
retrouver nombreux à l’occasion des évènements à venir.

Bien fidèlement

               Philippe Jumelle
                Maire d'Étiolles

La commune d'Étiolles possède sur son territoire près de 40 hectares de bois communaux. 
La Ville a décidé de faire appel à un cabinet d'ingénieurs forestiers afin d'élaborer un plan 
d'action et de mise en valeurs des bois plus proche de ses attentes que le projet d'aménage-
ment proposé par l'ONF. 

Le mot du maire

Bois communaux
Un patrimoine à préserver

© BTDrones
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Arrêt sur imagescœur de 
village

25 juin 2018. La fête de la musique,organisée par le Comité 
d'Animation, a de nouveau été un succès, rassemblant de 
nombreux étiollais sur la place du 8 mai 1945.

9 sept. 2018. Pour sa seconde édition, le tournoi de 
pétanque à la mêlée tournante du Comité d'Animation a 
réuni 40 participants au Petit Parc. 

16 au 20 juillet 2018. Cet été, 8 jeunes ont participé au chantier Siarce pour débroussailler le bois des Coudraies.

6 oct. 2018. Organisé par les Jardiniers d'Étiolles et des 
alentours, le troc aux plantes d'automne a attiré les jardi-
niers au Petit Parc. 

15 sept. 2018. La journée du patrimoine était consacrée 
cette année au domaine des Hauldres. Près de 80 visi-
teurs sont venus découvrir ou redécouvrir ce site marqué 
par l'histoire des Dominicains et de l'IUFM.

8- 12 oct. 2018. La semaine bleue a permis à nos seniors de s'essayer à de nombreuses activités : atelier mémoire, fabrication de produits ménagers, prévention sécurité et incendie, Taïchi Gi Gong assis et des massages ! 10 oct. 2018. Seniors et jeunes ont participé à la randonnée 
intergénérationnelle au Domaine de Montauger. 

12 oct. 2018. Excursion à Orléans avec une balade en bâteau, ici au Pont aux Moines à Mardié. 

> Semaine bleue

13 au 20 octobre 2018. Pour le voyage ANCV, 21 seniors 
d'Étiolles sont partis à Obernai en Alsace.  

7 oct. 2018. La Parade Étiollaise du Comité d'Animation a 

rassemblé de nombreux véhicules anciens sur le parking 

de l'école élémentaire.  

14 oct 2018. L'association des Randonneurs d'Étiolles a 

fêté ses 10 ans d'existence autour d'un repas dansant au 

gymnase des Hauldres.  
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L’ensemble du territoire étiollais 
est désormais raccordé à la fibre 
optique ! Les logements (pavil-
lons et immeubles) peuvent dès 
à présent bénéficier d’une offre 
Très Haut Débit portée par 
plusieurs opérateurs. 

Pendant six mois, Covage a ainsi 
pris en charge le déploiement et 
l’installation de la fibre sur toute 
la commune d’Étiolles. Seine 
Essonne THD, filiale de Covage, 
est la société délégataire de la 
Communauté d’Agglomération de 
Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart en charge de la construction 
et de l'exploitation du réseau de 
télécommunications très haut débit 
du territoire, dans le cadre d'une 
concession de 25 ans. 
La Délégation de Service Public a 

été lancée en 2012 et est destinée 
aux entreprises, aux sites publics et 
aux particuliers de la communauté 
d'Agglomération pour le réseau 
fibre optique.   

Qu’est-ce que la fibre optique ?
Un câble de fibre optique est un 
fil de verre particulièrement fin qui 
conduit la lumière. Il peut ache-
miner des volumes de données 
considérables, au moins 30 fois 
plus vite que le réseau ADSL, ce 
qui représente une révolution dans 
le domaine des télécommunications.

Quand pourrai-je me raccorder 
au réseau fibre ?
Les premiers raccordements seront 
opérationnels début novembre. Le 
délai moyen de raccordement est 
de 4 à 8 semaines. Deux techni-
ciens viendront chez vous pendant 
une demi-journée pour effectuer 
le fibrage depuis l'extérieur entre 
la chambre télécom sur la rue et 
votre salle de séjour.
Suite à la réunion publique, samedi 
6 octobre, les experts Covage ont 

pu répondre aux questions des 
Étiollais sur le déploiement du 
réseau fibre, les modalités de 
raccordement à la fibre optique 
ainsi que les démarches à effectuer 
pour bénéficier des offres et des 
services très haut débit. 
À ce jour, 6 fournisseurs d’accès 
Internet sont présents sur la 
commune : Comcable, Coriolis, 
K-Net, Nordnet, Ozone et Vidéo-
Futur. Pour obtenir la fibre à votre 
domicile, veuillez contacter direc-
tement l’un de ces 6 fournisseurs 
dont vous trouverez les coordonnées 
sur www.etiolles.fr. 

Et pour les autres opérateurs ?
Le réseau de fibre optique à Étiolles 
est un réseau d’initiative publique 
mis à la disposition de tous les 
opérateurs sans discrimination. Ce 
sont les opérateurs eux-mêmes qui 
décident de leur date d’arrivée sur 
le réseau. Pour le moment, Covage 
n’a pas de visibilité précise sur la 
venue de nouveaux opérateurs.

  PLUS D'INFOS sur www.covage.com         

les  
actus> Fibre optique 

Le très haut débit à Étiolles !
> Travaux
Point sur le Cloître

Le chantier de réhabilitation de l'espace Cloître, situé 
au 5, Grande Rue, suit son cours. 

Après le démontage de l'ascenseur dans le hall du Prieuré, 
le chantier se poursuit par la réhabilitation des locaux du 
rez-de-chaussée avec des travaux de mise en accessibilité 
de deux sanitaires (dont un avec un accès pour personne à 
mobilité réduite) et le réaménagement de l'espace cuisine.
Le projet prévoit la création d'un espace d'accueil entre le 
bâtiment du Prieuré et le Cloître, la réfection des chemi-
nements et la création du plancher scénique. Les jardins 
seront réalisés avec l'aide de l'association les Jardiniers 
d'Étiolles et des alentours. Un ravalement partiel de la 
façade sud-est du Prieuré est programmé avec la réalisation 
d'une fresque murale. La réouverture du site est prévue 
pour la fin de l'année.  

> Europe
Le lycée hôtelier devient école ambassadrice > Domaine des Hauldres

Face à la détermination de la municipalité d'Étiolles, 
le Conseil Départemental de l'Essonne, propriétaire 
du Domaine des Hauldres, s'est engagé à rechercher 
des opérateurs pour un projet dont le cahier des 
charges respecte la préservation du cadre de vie et 
l'harmonie du village. 

La Ville organise une réunion publique jeudi 22 novembre à 
20h30 au gymnase des Hauldres en présence des représen-
tants du Département et de l'opérateur Kaufman & Broad. Ils 
présenteront à la population le projet d'aménagement envi-
sagé pour le site et le bâtiment de l'ex-IUFM. La soirée sera 
l'occasion d'un temps d'échanges et de consultation. 

Une réunion publique 
le 22 novembre 2018

Le lycée professionnel hôtelier
« Château des Coudraies » 
d’Étiolles et ses élèves sont 
devenus membres du réseau 
« École ambassadrice du Parle-
ment Européen » !

Vendredi 7 septembre, quatorze 
élèves ont reçu leur diplôme 
d’ambassadeur junior en présence 
du député européen Guillaume 
Balas.
Pour devenir membre du réseau, 
les élèves du lycée Château des 
Coudraies d’Étiolles (Ambassadeurs 
juniors) ainsi que des professeurs 
(Ambassadeurs séniors) ont lancé 
un travail d’activités pédagogiques 
sur l’Europe et les valeurs de la 

citoyenneté européenne.

Le lycée du Château des Coudraies 
rejoint les 59 lycées professionnels 
à travers la France, dont 31 en 

Ile-de-France qui se sont engagés 
dans le programme « École ambas-
sadrice » du Parlement européen, 
lancé depuis 2015 dans notre 
pays.
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le  
dossier Éducation

La rentrée scolaire 2018-2019 s’est 
déroulée dans la bonne humeur le matin 
du lundi 3 septembre. Cette année, le 
nombre de classes reste inchangé pour 
accueillir les 208 élèves en élémentaire 
et les 106 élèves de maternelle. 

Pendant l’été, les services techniques de la Ville ont 
effectué les travaux d’entretien courant comme la 
réhabilitation des trois ensembles menuisés à l'école 
maternelle et la création de bacs d'activités à l'école 
élémentaire.
Les quelques travaux de mise aux normes de sécu-
rité sont en cours de finalisation. Dans le cadre de 
sa démarche de mise en accessibilité des bâtiments 
municipaux, la commune a également entrepris la 
mise aux normes des accès aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) sur l'ensemble du groupe scolaire 

Hélène Sandré.
Deux mois après la rentrée scolaire, les élèves 
s'habituent au changement de rythme avec le retour 
à la semaine de 4 jours. Les élèves de maternelle et 
d'élémentaire ont classe le lundi, le mardi, le jeudi 
et le vendredi. Le mercredi est désormais réservé aux 
activités culturelles et sportives avec l'Accueil de loisirs 
(ALSH) !

  Retrouvez les programmes d'activités sur www.etiolles.fr

Un espace commun le temps des travaux de la 
Maison des Associations
L'installation de miroirs dans la salle d'activités de 
l'école maternelle permet d’accueillir provisoirement 
les activités associatives de danse, de cirque et de 
Pilates. Une ancienne salle de classe a été réaménagée 
pour les cours de théâtre. 

Rentrée scolaire 2018-2019 
Reprise du rythme des 4 jours !

Depuis la rentrée scolaire 2018, la Ville d’Étiolles 
a signé un nouveau partenariat avec la société 
OCRS, spécialisée dans la restauration collective.

Société familiale créée en 1973, OCRS privilégie 
une relation de proximité avec les collectivités. 
L’équipe est composée de 68 employés pour la 
fabrication de menus personnalisés, des repas 
avec les bonnes valeurs nutritionnelles et savou-
reux comme à la maison. 

Retrouvez les menus de la cantine sur
www.etiolles.fr

Restauration scolaire

La rentrée en chiffres

314

12

186

élèves ont fait leur rentrée, 106 en maternelle et 
208 en élémentaire.

classes sont ouvertes pour l'année 2018-2019.
4 classes en maternelle et 8 classes en élémentaire 
comme l'année précédente.

élèves de maternelle et élémentaire déjeunent à la 
cantine scolaire. 
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le  
dossierEnvironnement

La Ville d’Étiolles a sollicité la société 
BTDRONES, spécialisée dans les prestations 
de cartographies et d’orthophotographies 
afin de réaliser des prises de vue aériennes du 

cœur de village, des bois des Chevreaux et des 
Coudraies et de la zone de la future Maison 
des Associations. 
L’objectif est de dresser un état des lieux préa-
lable au projet de réaménagement du cœur de 
village par l’Agglomération Grand Paris Sud 
et au plan de gestion forestière et de mise en 
valeur des bois communaux. 

Après une demande d’autorisation préfecto-
rale, le drone a survolé du 17 au 20 octobre 
les rues du village et les bois concernés à 
une altitude variable de 30 à 40 mètres, en 
prenant plusieurs dizaines de clichés. 

Drone : la Ville prend de la hauteur

> 3 questions à 

  Luc DIERRE
   Maire adjoint chargé des
   finances, de la    
   commande publique  et
   du cadre de vie.

Pourquoi les bois communaux ne sont-ils pas 
accessibles aujourd’hui ?
Les bois communaux présentent des dangers pour les 
visiteurs et ne peuvent pas être ouverts au public à 
cause de nombreux facteurs :
 - des vestiges de l'époque de la Pompadour, comme 
les puits ou des ouvrages maçonnés et masqués par 
la végétation et qui ne se voient pas facilement ;
 - les arbres en lisières qui peuvent présenter des 
risques de chute sur les maisons riveraines ;
 - les grands arbres vieillissants qui peuvent s'abattre 
soudainement.

Pour éviter ces problèmes de sécurité, l'ancienne 
municipalité d'Étiolles a remis ces bois en gestion 
forestière à l'ONF. Cette demande a été ratifiée par 
l'arrêté préfectoral de décembre 2012.  

Qu'est-ce que le nouveau régime patrimonial 
à but paysager ?
C’est un projet d’entretien des bois permettant de les 
mettre en valeur : pas question de chemins quadrillés, 
mais respect des chemins existants, liaisons douces, en 
particulier les chemins historiques de la Pompadour, 
du château, de la glacière, de la cascade, de la 
mare… De jolis sites à faire renaître. C’est aussi la 
volonté de faire découvrir les chênes exceptionnels 
du bois des Chevreaux et des nombreuses espèces 
qui s‘y développent.

L’extraction des bois coupés se fait alors par des petits 
tracteurs. Des coupes, oui bien sûr pour enlever les 
arbres malades et dangereux, ainsi que ceux qui 
gênent l’expansion des beaux sujets. On ne parle 
plus de récolter les arbres adultes mais de nettoyer 
les éléments fragilisés par le temps ou les espèces 
envahissantes.

Quelles en sont les prochaines étapes ?
Les bois resteront fermés au public jusqu'à la signa-
ture du plan de gestion. Une opération de mise en 
sécurité sera tout de même lancée cette année sur 
les lisières menaçantes pour les habitations. Cette 
opération, hors plan de gestion, sera réalisée par le 
forestier SAMU qui a obtenu le marché d'entretien 
courant des espaces boisés à Étiolles.

La Ville d'Étiolles a à cœur de valoriser 
la richesse et la qualité paysagère de 
ses 40 hectares de bois communaux. 
Le plan de gestion proposé par l'ONF 
ne correspondant pas de façon satis-
faisante aux orientations exprimées 
par la commune, la municipalité a 
élaboré, avec un cabinet d'ingénieurs 
forestiers, un plan d'action et de mise 
en valeur de ses bois, plus proche de 
ses attentes.

Les bois communaux d'Étiolles (Coudraies, Chevreaux 
et Trou Rouge) représentent une superficie totale 
de 38,18 hectares et bénéficient actuellement d'un 
régime forestier par arrêté préfectoral de décembre 
2012.
Dans ce cadre, l'Office National des Forêts (ONF) 
a élaboré un projet d'aménagement comportant 
les objectifs de gestion et un programme d'actions 
sous forme de coupes et de travaux similaires à 

ceux réalisés aujourd’hui dans la Forêt de Sénart. 
Lors de nombreuses réunions de travail, les élus ont 
cependant exprimé avec détermination les enjeux 
pour la commune :
 • maintien de la végétation forestière et conser-
vation du cadre naturel par la sylviculture, dans le 
respect du caractère et de l'usage des bois com-
munaux ; 
 • plan de préservation des arbres remarquables 
(identification des arbres) ;
 • coupe des essences invasives ;
 • maintien et entretien des espaces forestiers 
afin de permettre le meilleur accueil du public et le 
respect des propriétés privées riveraines ; 
 • plan de mise en sécurité, notamment au droit 
des cheminements et lisières de bois ; 
 • réhabilitation des sources en maîtrisant le 
développement de la végétation à leurs abords.

Constat : les différents projets d'aménagement 
de l'ONF ne répondent pas aux attentes de la 
commune en termes de qualité et de quantité de 
bois à extraire. C'est pourquoi la Ville d'Étiolles a 
fait appel en juillet 2018 à un cabinet d'ingénieurs 
forestiers, afin d'élaborer un plan d'action et de 
mise en valeur des bois communaux sur le territoire 
plus soucieux de la qualité paysagère de ses bois.
Le 4 octobre 2018, le Conseil Municipal a voté à 
l'unanimité l'adoption du nouveau plan de gestion 
et la demande d'application de la procédure 
d'approbation ou d'agrément du Plan d'action 
et de mise en valeur forestière auprès du Centre  
Régional de la Propriété Forestière.

Gestion forestière 
Un plan d'action et de mise en 
valeur des bois communaux
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Le frelon asiatique est une 
espèce d’hyménoptère très in-
vasive. Il menace aujourd’hui 
l’apiculture européenne en tant 
que prédateur des abeilles 
domestiques.

Les nids de frelons asiatiques ont 
une taille plus ou moins impor-
tante et peuvent être situés dans 

les arbres comme sous les toits et 
dans les combles des habitations. 
Dans certains cas, ils peuvent être 
construits assez bas au niveau du 
sol et cachés. 
Outre le risque d’allergie, les 
piqûres de frelons asiatiques sont 
douloureuses. 
Si vous découvrez un nid de frelons, 
ne vous approchez pas. Si le nid 

se situe sur le domaine public, 
contactez les services techniques 
de la mairie au 01 60 75 03 09. 
S’il se situe sur un domaine privé, 
faites appel à un professionnel 
de la désinsectisation ou à un 
apiculteur. 
Les pompiers ne prennent plus en 
charge la suppression des nids sur 
le domaine privé. 

 

à 
noter > Maison des Associations

Le contrat de territoire est signé !

> Environnement
Attention aux nids de frelons asiatiques

Le contrat de territoire avec le 
Département de l'Essonne est 
signé ! La Ville reçoit une sub-
vention pour la construction de 
la Maison des Associations. Les 
travaux vont débuter sur l'actuel 
emplacement du préfabriqué, 
près des terrains de tennis.

La Commission permanente du 
Conseil Départemental de l'Essonne 
a approuvé le contrat de terri-
toire de la commune d'Étiolles en 
vue de la création de la Maison 
des Associations avec l'attribution 
d'une subvention d'un montant de 
337 909 €. 

La signature du contrat de territoire 
et de la convention s’est déroulée 
lundi 1er octobre dans la salle 
du conseil en présence de M. 
Bournat, vice-président du conseil 
départemental de l'Essonne, et des 
associations étiollaises. 

Le projet prévoit une structure 
modulaire de plain-pied de près 
de 500 m2, composée d'un espace 
de danse de 90 m2 et d'une salle 
de théâtre de 70 m2 séparés par 
une cloison mobile pour permettre 
une configuration grand format de 
type salle de spectacle. 
Le bâtiment comportera deux  autres 

salles d'activités pour les arts plas-
tiques et la gymnastique ainsi qu'un 
club house de 50 m2 avec terrasse 
réservé au Tennis Club. 
La structure sera construite en 
ossature bois et métal avec des 
panneaux de bois massif issus de 
la filière sèche et un toit végétalisé. 
Elle s'insérera dans le profil du 
terrain avec une partie semi-enterrée 
dont l'éclairage sera assuré par un 
patio.

Les travaux débuteront mi-novembre 
par le désamiantage du préfabriqué. 
Celui-ci sera démoli au début de 
l'année 2019.

> Chasse
Ouverture de la saison

Faute de prédateurs naturels, la chasse est le seul 
moyen de réguler les populations de chevreuils et de 
sangliers pour assurer le renouvellement de la forêt. 
Elle a lieu tous les jeudis du 18 octobre 2018 au 21 
février 2019.
 
Le respect de consignes très strictes permet de renforcer la 
sécurité : équipements fluorescents, signalétique, présence 
et encadrement du personnel ONF. Toutefois, les prome-
neurs sont invités à ne pas pénétrer dans les sous-bois ni 
emprunter les allées des secteurs chassés.

  PLUS D'INFOS sur www.onf.fr
      Retrouvez le calendrier 2018-2019 sur www.etiolles.fr

L’équipe municipale souhaite organiser des 
rencontres de quartier pour échanger avec les 
habitants. 
La première aura lieu rue des Bordes, dimanche 
18 novembre 2018 dans la matinée pour 
aborder avec les riverains les questions de 
circulation et de tranquillité publique. La route 
sera fermée à la circulation le temps de la réunion. 

Plans contractuels DK Architecture - 
Permis de construire en cours d'instruction.

Rue des Bordes
rencontrez les élus
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Comme chaque année, le forum 
des associations a fait le plein de 
visiteurs. Samedi 8 septembre, 
une quarantaine d’associations 
étiollaises et des alentours sont 
venues présenter leurs activités 
et enregistrer les inscriptions. 

Organisé par la Ville, le forum s’est 
déroulé à la Maison des Arts Mar-

tiaux en présence des nombreux 
bénévoles. Les Étiollais ont pu faire 
leur choix parmi de multiples 
activités sportives, culturelles et 
créatives !

Si vous souhaitez vous investir 
dans une association, contactez le 
service Vie Locale au 01 60 75 03 09 
ou vielocale@etiolles.fr. 

> Associations 
Le forum des associations 

L’association des Lecteurs Étiol-
lais organise la 10e édition du 
salon du livre « Lire à Étiolles » 
en partenariat avec la librairie 
Chauvelin de Corbeil-Essonnes. 

Le salon aura lieu le samedi 17 no-
vembre de 14h à 18h à la Maison 
des Arts Martiaux. Un rendez-vous 
culturel et littéraire devenu incon-
tournable !
Cette année, deux auteurs sont 
invités par les Lecteurs Étiollais afin 
de faire découvrir aux enfants et 

aux amateurs de lecture le métier 
d’écrivain et d'illustrateur. Le ven-
dredi 16 novembre, Sylvie Park sera 
à l’école maternelle d’Étiolles tandis 
que Caroline Hesnard rencontrera 
les élèves de l’école élémentaire.
Les collégiens de Saint-Spire à 
Corbeil-Essonnes et de Notre-
Dame de Sion à Évry échangeront 
avec Guillaume Le Cornec.

Conférences
Pour cette dixième édition, le salon 
du livre propose deux conférences 

à ses lecteurs. Rendez-vous à 15h 
avec le Docteur Popowski sur le 
thème « l’enfant et l’homéopa-
thie, que penser de la polémique 
aujourd’hui ? » et à 16h, vous 
retrouverez Emmanuel Pierrat 
pour sa conférence sur « nouvelles 
morales, nouvelles censures ». 

Lire à Étiolles
Samedi 17 novembre 2018
14h à 18h - Maison des Arts Martiaux.
Retrouvez le programme complet 
sur www.etiolles.fr 

 À venir

> Salon du livre 
Lire à Étiolles fête sa 10ème édition !

Calendrier des pompiers
Les sapeurs-pompiers de Soisy-sur-Seine feront du porte 
à porte pour vendre leur calendrier du 1er novembre au 22 
décembre 2018. 
Attention aux démarches frauduleuses ! De faux éboueurs 
ont commencé la vente de calendrier dans les communes 
environnantes. Les sociétés agréées dans la collecte et 
le tri des déchets sont LG et OURRY. Pour vous protéger, 
demandez une carte professionnelle.

Béa vous accompagne au quotidien
Béatrice Santelli vous propose un ensemble de services 
d'aides ponctuelles pour palier des situations imprévisibles 
ou urgentes pouvant déséquilibrer vie privée et/ou profes-
sionnelle ou tout simplement pour vous soulager de 
certaines tâches et vous permettre de gagner en temps 
libre et en autonomie :  assistance administrative, repassage 
de linge, livraison des courses ou encore garde d’enfant de 
plus de 3 ans etc. Vous trouverez la liste des services et les 
tarifs sur son site internet www.beaestla.com.

Le nouveau calendrier de collecte de déchets est disponible 
sur www.etiolles.fr. 

Déchets verts
Prochains ramassages : les 5 et 19 novembre, les 3, 17 et 
31 décembre 2018. 

Verre
Prochains ramassages : les 14 et 28 novembre, les 12 et 26 
décembre 2018.

Encombrants 
Prochains passages : 15 novembre 2018.

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.> Raid Amazones

Destination le Skri Lanka 
Six sportives, des professeurs de 
fitness et des adhérentes de la 
salle de sport On Air à Corbeil-
Essonnes, ont décidé de se 
lancer dans le Raid Amazones 
au profit de l’association 
Marine’s Smile. 

Parmi elles, Valérie Guyot, une 
étiollaise énergique pour qui cette 
aventure sportive et solidaire repré-
sente un véritable défi. La Ville 
d'Étiolles les a aidées dans leur 
projet en leur accordant une sub-
vention de 200 €.

Le Raid Amazones est une série 
d’épreuves sportives réservées 
aux femmes. Cette année, nos six 
sportives se sont rendues au Sri 
Lanka du 10 au 19 octobre 2018 
et ont pratiqué la course à pied, le 
canoé et le tir à l’arc. 
Le Raid comporte également une 
dimension solidaire et humani-
taire puisque l’équipe recueille 

des fonds au profit de l’association 
Marine’s Smile qui œuvre pour les 
orphelins de Bali.
L’association Marine’s Smile a 
été créée en septembre 2016 en 
mémoire à Marine Buffat, décédée 
à l’âge de 28 ans des suites d'une 
leucémie durant laquelle elle 
s’est battue comme une vaillante 
amazone. 
Ceux qui l’ont soutenue pendant 
son combat, ont souhaité pour per-

pétuer son altruisme, poursuivre 
et développer son projet d’aide à 
l’orphelinat Yappenatim à Bali. 

Au cours de leur voyage au Sri 
Lanka, les sportives ont partagé 
la vie des populations locales, en 
les aidant dans leurs tâches quoti-
diennes.

  PLUS D'INFOS sur 
www.raidamazones.com



 rendez-vous     Contact agenda : 01 60 75 03 09

Naissances 
27/06/18   Agathe PADRE
09/07/18   Paul RAKOTOMAHANINA
21/07/18   Giulia JOUCLAS
29/08/18   Nathalia MAINDOMBE OMIYA JUNIOR
05/09/18   Vallentine BARROS SETE FRANCISCO
13/10/18   Antoine MONVILLE
15/10/18   Ismaël AKRIM 
17/10/18   Adam GAZEL  

Mariage 
21/07/18   Fabien PAULET et Elisabeth JOUITTEAU 

Décès 
19/07/18   Arthur PREVOTAT
21/07/18   Françoise MALON
24/08/18   Raymonde BREDIN
19/09/18   André LÉNA

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
www.instagram.com/ville_etiolles

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 17 novembre 

et 15 décembre 2018 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 03 09 
Vie locale : 01 60 75 03 09 
Enfance, Jeunesse et Écoles : 01 60 75 96 39 
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
Députée
Marie Guévenoux, députée de la 9e circonscription  
de l'Essonne, tient une permanence à la mairie d'Étiolles. 
Sur RDV au 01 60 75 03 09.

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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mairie d'Étiolles

carnet
po

ur
 to

us Loto du Comité d'Animation, 20h
Gymnase des Hauldres. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Centenaire de l'armistice, 11h
Monument aux morts. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09. 

Réception des bacheliers, 11h
Salle du conseil en mairie. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09. 

Lire à Étiolles, 14h à 18h
Maison des Arts Martiaux. RENS. LECTEURS ÉTIOLLAIS au 06 58 12 89 21.

Réunion publique "Domaine des Hauldres", 20h30
Gymnase des Hauldres. RENS. MAIRIE au 01 60 75 03 09.

Conférence "Aviation sans frontières", 20h
Salle du conseil en mairie. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09.

Repas des seniors, 12h
Maison des Arts Martiaux. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09.

Téléthon 
Parking du 8 mai 1945 et gymnase des Hauldres. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09.

Marché de Noël
Petit Parc. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Distribution des colis de Noël, 9h30 à 12h
Salle du conseil en mairie. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 03 09.

 à savoir

jeudi
22
nov.

samedi
10

nov.

samedi
1er

dec.

6 & 7
dec.

dimanche
11

nov.

vendredi
23

nov.

samedi
17

nov.

samedi
15

dec.

mardi
18

dec.

Fêtes de fin d'année pour les seniors
Pour les fêtes de fin d'année, la municipalité propose aux seniors d'Étiolles de choisir entre deux options : le repas 
traditionnel de Noël, organisé le samedi 1er décembre à 12h à la Maison des Arts Martiaux, OU un colis gourmand 
remis autour d'un petit déjeuner convivial, le mardi 18 décembre dès 9h30 dans la salle du Conseil en mairie.
Afin d'organiser au mieux ces manifestations, les Étiollaises et Étiollais âgés de 65 ans et plus sont invités 
à compléter le bulletin ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 16 novembre 2018. 

REPAS DE NOËL
SAMEDI 1er DÉCEMBRE

MAISON DES ARTS MARTIAUX

COLIS DE NOËL
MARDI 18 DÉCEMBRE

MAIRIE - SALLE DU CONSEIL

Vous êtes une personne seule         ou en couple

Nom(s) : ..........................................................................

Prénom(s) : ......................................................................

Date(s) de naissance : .....................................................

Adresse : .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Tél : .............................. Mail :.........................................

Vous souhaitez être à la table de : .................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Vous êtes une personne seule         ou en couple

Nom(s) : ..........................................................................

Prénom(s) : ......................................................................

Date(s) de naissance : .....................................................

Adresse : .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Tél : .............................. Mail :........................................

       Je viendrai chercher mon colis

       M. ou Mme ............................................................
       viendra chercher mon colis.

       Je ne peux pas me déplacer, je souhaite que mon   
       colis me soit remis à mon domicile.

samedi
17

nov.


