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Le mot du maire

En raison des élections municipales qui se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020, ce numéro
paraît sans éditorial, conformément au Code
Général des collectivités territoriales.

Coronavirus : soyons vigilants
La Ville d'Étiolles tient à rappeler à toutes et à tous,
la nécessité d'une très grande vigilance et le respect
des consignes nationales individuelles afin d'éviter
une propagation plus large du Coronavirus :

•
•
•
•
•

Lavage régulier des mains
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Éviter de serrer la main

En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, ect.), appeler le 15. Rester dans la
mesure du possible chez soi, porter un masque au
contact des autres personnes
• Pour toute question, appeler le numéro vert
national au 0800 130 000 ou sur le site internet
www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
" Cette maison est la vôtre "

Le 29 février dernier, le maire inaugurait la nouvelle Maison des Associations construite sur le site de l'ancien préfabriqué. Un moment important pour
la vie associative de notre village qui trouve ici les meilleures conditions pour la pratique des nombreuses activités artistiques, sportives et culturelles
proposées aux Étiollais de tous âges. (voir page 5)
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7 au 13 octobre 2019. La Semaine Bleue des seniors.
Journée ensoleillée à Giverny.

16 novembre 2019. Réception des bacheliers en mairie.

5 et 6 décembre 2019. Le Téléthon.

19 décembre 2019. Atelier d'art floral dans la salle du
conseil.
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18 octobre 2019. Élection du nouveau Conseil Municipal
des Jeunes en mairie.

16 novembre 2019. Salon du livre "Lire à Étiolles" à la
Maison des Arts Martiaux.

14 et 15 décembre. Marché de Noël à la Maison des Arts
Martiaux.

24 janvier 2020. Cérémonie des voeux du Maire à la Maison des Arts Martiaux.

orative de l'Armis11 novembre 2019. Cérémonie commém
tice de 1918.

30 novembre 2019. Repas des seniors à la Maison des
Arts Martiaux.

17 décembre 2019. Distribution des colis aux seniors en
mairie.

1er février 2020. Troc aux graines des Jardiniers d'Étiolles
et d'ailleurs à la Maison des Arts Martiaux.

> Rentrée scolaire 2020-2021
Les inscriptions en école maternelle et
élémentaire sont ouvertes !
Jeunesse pour l'incription à l'école
élémentaire.
Dans les autres cas (enfants déjà
scolarisés dans la commune et habitant à Étiolles), les familles n’auront
aucune démarche à effectuer.
CONTACT
Inscriptions sur rendez-vous au service
Enfance Jeunesse et Écoles en mairie :
1 rue de Thouars à Étiolles.
Tél. 01 60 75 96 39 ou par courriel à
eje@etiolles.fr.

Ne manquez pas les inscriptions pour la rentrée scolaire
2020-2021 ! Elles sont ouvertes
à partir de mars 2020 pour
l'école maternelle en petite
section (enfants nés en 2017)
et à partir du 20 avril 2020 en
école élémentaire pour les CP
et les nouveaux arrivants.

de famille ou de la copie de l’acte
de naissance de l’enfant, de son
carnet de vaccination, d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois, ainsi que du dernier avis
d’imposition de chaque parent ou
du couple. Les inscriptions en maternelle sont ouvertes à partir du
mois de mars 2020.

Si vous inscrivez votre enfant en
petite section de maternelle ou
si vous êtes nouvel arrivant, vous
devez vous munir de votre livret

Pour les enfants passant de la maternelle au CP, les parents devront
reprendre rendez-vous à partir du
20 avril 2020 au service Enfance

Inscriptions loisirs
Vacances de printemps
(du 4 au 19 avril 2020)
• Centre de Loisirs maternel
et élémentaire : sur la plateforme Carte+ jusqu'au 29 mars.
• Club Jeunes (11/17 ans) :
par courriel à Glen Cornic, le
nouveau responsable du Club
Jeunes à clubjeunes@etiolles.fr
dès diffusion du programme d'activités sur le site www.etiolles.fr.

les
actus

> Seniors
Se déplacer en toute
tranquillité en Essonne
avec Mon Copilote

En complément des navettes municipales qui
permettent aux seniors de se déplacer pour
des courses ou des rendez-vous médicaux, le
Département de l'Essonne propose Mon Copilote,
une nouvelle antenne de sa plateforme de partage
de trajets solidaires entre des accompagnateurs
volontaires et les personnes à mobilité réduite.
Concrètement, Mon Copilote est une plateforme web et
téléphonique où les personnes ayant besoin d’aide pour se
déplacer (les pilotes) peuvent poster leurs demandes. Toute
personne de plus de 75 ans, bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie ou de la carte Mobilité
Inclusion peut utiliser ce service. Les accompagnateurs
majeurs (les copilotes) consultent les demandes.
+ d'infos sur www.mon-copilote.com ou au 07 67 01 80 55.
Inscription à la navette seniors municipale auprès du CCAS au 01
60 75 70 74.

> Élections municipales
Élections le dimanche 15 et 22 mars
Les
élections
municipales
auront lieu les dimanches 15
et 22 mars 2020. Quelques
rappels pour venir déposer son
bulletin dans l’urne.
À Étiolles, deux bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 20h : le
bureau 1 se situe à la mairie et
le bureau 2 à l’école maternelle
Hélène Sandré. Votre carte d’électeur vous indique dans quel bureau
vous rendre. Le Jour J, munissez-

vous de votre carte d’identité et de
votre carte d’électeur !
Si vous êtes absent les jours de
scrutin, vous pouvez également
voter par procuration.

fois pour un mandat de conseiller
municipal et pour un mandat de
conseiller communautaire.
La commune d'Étiolles sera représentée par un conseiller communautaire et un suppléant au sein de
l’agglomération Grand Paris Sud.
Étiolles et Grand Paris Sud
À l'issue du vote, 23 élus siége- Deux listes ont été validées par la
ront au conseil municipal de la préfecture, il n'y aura donc qu'un
commune d'Étiolles. Les conseillers tour à Étiolles (le 15 mars).
+ d'infos auprès du Service Étatcommunautaires qui siégeront à
l'agglomération Grand Paris Sud, civil et Élections au 01 60 75 95 14 ou
sont élus au suffrage direct à la etat-civil@etiolles.fr

Attention aux tracts paraissant émaner de la commune
Des tracts sont régulièrement distribués dans les boîtes aux lettres
pour communiquer des numéros de dépannage, arborant les
couleurs bleu-blanc-rouge et paraissant émaner de la commune.
Attention arnaque ! Ces numéros ne sont pas fiables et il convient
de les ignorer au risque de s’exposer à des « vols par ruse » dont
les victimes sont le plus souvent des personnes âgées, isolées ou
dépendantes
En cas de besoin, pour tout dépannage, votre assurance habitation vous orientera vers un professionnel agréé en qui vous
pourrez avoir toute confiance.

> Apprentissage des
langues
QIOZ, plateforme gratuite
pour se perfectionner
La Région Île-de-France a lancé en mai 2019 sa plateforme QIOZ, permettant aux Franciliens de plus de
15 ans d’apprendre, gratuitement et à leur rythme,
les principales langues étrangères.
La plateforme comporte plus de 1 500 contenus, extraits
de films, séries TV, clips musicaux ou documentaires à
découvrir en version originale pour progresser en anglais,
en espagnol, en allemand et en français langue étrangère
(FLE).
Aucun niveau minimum n’est requis ! Sans se substituer
à l’offre de formation professionnelle proposée par les
organismes privés et publics existants, QIOZ permet un
apprentissage des langues tout au long de la vie, adapté
aux besoins de chacun et en immersion dans la culture de
la langue dédiée.
+ d'infos sur www.qioz.fr
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Maison des Associations

Un espace pour tous les Étiollais
Philippe Jumelle a inauguré le 29 février dernier, la Maison des
Associations en présence de nombreux Étiollais et représentants d’associations. Un équipement municipal attendu installé
près des cours de tennis en lieu et place de l’ancien préfabriqué.
Étiollais, responsables et bénévoles d’associations sont venus nombreux à la
cérémonie d’inauguration de la Maison des Associations d’Étiolles. Un moment
chaleureux pour célébrer ensemble l’ouverture de ce nouvel espace dont la vocation
est d’être fréquenté par le plus grand nombre et par toutes les générations. Les
Étiollais s'y retrouveront pour la pratique d’activités sportives, culturelles ou artistiques
qui permettent de se rencontrer et de s’épanouir.
Discrète, avec son armature en bois et son toit végétalisé, la structure de plain-pied
de plus de 500 m2 s’inscrit harmonieusement dans le paysage. Une légère odeur de
peinture fraiche flotte encore dans les couloirs. « C’est remarquable, cette lumière et
ces espaces », souffle Robert Charmasson, du Conseil des Aînés en entrant dans la
grande salle de théâtre. D’un seul coup d’œil, le potentiel et les perspectives de ce
nouvel espace ne lui ont pas échappé, tout comme aux représentants d’associations
invités sur scène, à Nicole Poinsot, présidente déléguée à la Vie Associative du
Conseil Départemental ou encore la député de l'Essonne Marie Guévenoux.

Un lieu adapté à chaque activité

Les différentes salles de la Maison des Associations répondent au plus près aux
attentes des associations étiollaises. Activités manuelles, sportives ou culturelles, les
lieux ont été pensés avec les utilisateurs et sont adaptés aux besoins de chacun tout
en respectant la qualité environnementale. « Mise à part le sol en béton sous nos
pieds, tout le reste du bâtiment est en panneaux de bois », précise l’architecte Didier
Klinkammer. Et d’ajouter : « Ce que je veux dire aux associations, c’est que c’est à
vous d’écrire l’histoire de ce lieu ! Appropriez-vous cette Maison des Associations, elle
est pour vous ! »
Du côté des terrains de tennis, le nouveau Club House ouvre ses portes aux adhérents
du Tennis Club. Avec sa terrasse et son coin bar et cuisine, cet espace sera un lieu de
rencontre et de partage avec tous les adhérents. « Nous avons beaucoup de chance,
car non seulement nous avons enfin un Club House, mais nous avons aussi un nouvel
éclairage extérieur des terrains. Notre club de tennis est en excellente santé grâce à
la municipalité et à nos partenaires », ajoute Cathy Paret, présidente du Tennis Club.

Nous sommes très contents de cette scène
équipée. Ça va nous changer la vie !
Nous attendions ça depuis plus de 20 ans. On a
notre espace et on peut même occulter les
fenêtres pour faire le noir complet.
Lydie Carré-Gayon du Théâtre du Carré Magique.

L’inauguration s’est terminée par des démonstrations de hip-hop de l’AEMA et
quelques saynètes proposées par la troupe du Théâtre du Carré Magique.

Quelques chiffres
• Le hall d’accueil sera la véritable plaque tournante du bâtiment.
Associé à sa tisanerie, il sera un lieu de rencontre et de partage.

• La salle d’activité « théâtre » est d’une surface de 69 m2 avec

coulisses et rangements de 21 m2.

• La salle de "danse" est attenante à celle du théâtre. Elle a une
surface de 88 m2 avec un rangement de 17 m2. Les salles de théâtre et de
danse peuvent être jumelées pour accueillir des spectacles.
• La salle d’activité "arts plastiques" et travaux manuels a une
surface de 70 m2 avec rangements.
• La deuxième salle d’activité est quant à elle dédiée à la
gymnastique avec une surface de 50 m2.
• Le Club House du tennis, d’une surface de 50 m2, comporte une

entrée indépendante par une terrasse, donnant sur les cours de tennis
extérieurs.
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Financements publics

Ce projet de près de deux millions d’euros, a reçu des subventions de la Région Îlede-France, du département de l’Essonne et de l’agglomération Grand Paris Sud pour
un montant de 735 000 €. Le Club de Tennis a également participé au financement
de leur Club House de 50 m2 à hauteur de 10 000 €.

FCTVA : le Fonds de Compensation pour la TVA est un prélèvement sur les recettes de l'État qui
constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement.

Le Chaucidou

Partage de voie entre les vélos et les voitures
Depuis mi-février, les usagers se
rendant au collège ont pu constater
une nouvelle signalisation, appelée
« Chaucidou », le long du chemin de
l’Ermitage allant du rond-point du Trou
Rouge au collège. Ce nouvel aménagement permet un partage de la chaussée
entre les cyclistes et les véhicules. Les
travaux ont été menés par l’agglomération Grand Paris Sud.
Qu’est-ce qu’un chaucidou ?

Le terme chaucidou est une contraction pour
" Chaussée pour les Circulations Douces ".
Souvent, la rue est trop étroite pour aménager deux
voies de circulation avec des pistes cyclables de
chaque côté. Le concept de chaucidou permet de
répondre à cette problématique : la chaussée à voie
centrale banalisée met en place des accotements
délimités par une ligne de rive discontinue.
Concrètement, il s’agit d’une chaussée à voie centrale
sans marquage axial au sol. De part et d’autre, les
accotements sont matérialisés par une bande de
peinture. La circulation se fait dans les deux sens.

Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale
tandis que les cyclistes empruntent les côtés.

Le respect de la circulation de chacun

La voie centrale ne permet pas le croisement de deux
véhicules. Ils doivent alors emprunter les côtés tout
en veillant à l’absence de cycliste. Le cas échéant,
le véhicule doit ralentir et se caler derrière le cycliste
pour laisser passer les véhicules arrivant en face.
Car le cycliste est prioritaire ! Pour bien rouler
sur un chaucidou, il faut réduire sa vitesse, être
prudent et respecter la place de chacun.

Réduisez votre vitesse
Automobiliste en cas de
croisement, déportez-vous
vers la droite
Cyclistes prioritaires
5

à
noter > Lutte contre les dépôts sauvages

> Agglomération
Les trottoirs ne sont pas des poubelles... Un guichet unique à
Grand Paris Sud
Les dépôts de déchets et autres
encombrants fleurissent trop
souvent sur le territoire de la
commune, sur les parkings, les
abords de routes ou en forêt.
Stop aux incivilités et aux dépôts
sauvages !

Pour rappel, le dépôt sauvage
concerne tout objet déposé sur
les trottoirs en dehors des dates et
des horaires de collectes prévues
par la ville, y compris les conteneurs d'ordures. Cette définition
concerne aussi les sorties des
récipients d’ordure en dehors des La propreté de l’environnement de
dates et des horaires de collectes. la ville est l’affaire de tous. Le 27
février, les Randonneurs d’Étiolles,
Le dépôt sauvage de déchets accompagnés de bénévoles, ont
est interdit par la loi de juillet ainsi procédé au nettoyage des
1975 et est passible d’amendes déchets des bords de Seine, du
pouvant aller jusqu’à 1 500 €. parking du Carrefour Market
Pour mémoire, la collecte des jusqu’au chemin des Paveurs.
encombrants a lieu tous les Merci à eux pour cette initiative
deux mois, le 3e jeudi des mois citoyenne !
impairs.

L’agglomération Grand Paris Sud améliore la qualité
de la prise en charge des demandes des usagers en
créant un « guichet unique de la relation aux usagers »
spécifique aux services urbains et à l’espace public.
Pour toute problématique liée aux déchets, à l’eau potable,
à l’assainissement, vous pouvez contacter les services de
l’agglomération par courriel au 0800 97 91 91 ou par
courriel à services.urbains@grandparissud.fr.

À NOTER

Le prochain rendez-vous nature
aura lieu le 25 avril avec Essonne
Verte, Essonne Propre.
Calendrier des déchets sur
www.etiolles.fr
Pour les encombrants, vous
pouvez aussi prendre rendezvous à domicile au numéro vert
0800 97 91 91.

Composter ses déchets avec le SIREDOM
Utilisé depuis la nuit des temps,
le compostage est un geste
simple. C’est une dégradation
des déchets organiques par des
micro-organismes en présence
d’eau et d’oxygène. Mode
d'emploi :

naturel qui ressemble à de la terre déchets (transport, pollution…).
très noire et qui sent bon la forêt ! Depuis 2006, le SIREDOM accompagne les communes dans
Une pratique économique et l’acquisition de composteurs individuels et veille à la sensibilisation
écologique
Le compostage permet de réduire des habitants. Ces composteurs
la quantité de déchets produits en sont subventionnés par le Conseil
détournant les déchets végétaux et Départemental de l’Essonne, le
Il suffit de rassembler, en tas ou de cuisine de la collecte et du trai- Conseil Régional d'Île-de-France
et le SIREDOM.
dans un composteur, les déchets tement.
du jardin mais aussi les déchets de
En pratiquant ce geste, vous réduicuisine.
+ d'infos sur :
Ensuite, les insectes, l’air et le rez vos déchets de plus de 80 kg
temps font le reste en décomposant par an et vous limiterez également www.siredom.com/compostage
les végétaux en un amendement les nuisances liées à la gestion des

Pour tout ce qui concerne l’éclairage public, les espaces
verts, la voirie et les lieux communautaires, vous pouvez
contacter par courriel à espacepublic@grandparissud.fr
ou par téléphone au 0800 71 05 62.

> Église
Travaux de renforcement
Suite à l'observation de l'évolution de certaines fissurations d'éléments bâtis de l'église Saint-Martin,
des travaux de consolidation ont été réalisés à la fin
décembre 2019.
Pour le contrefort du côté ouest de l'édifice, une contrefiche
en bois avec un lestage en pied a été mise en place afin
d'éviter une rotation de la base du contrefort.
Tandis que du côté sud-est, deux gueuses en béton ont été
coulées sur place afin de lester le pied de la façade de l'église.
Plus d'infos à venir...

3 règles de base
Diversifier les déchets :
• Matières vertes = molles et
humides > 60 %
• Matières brunes = dures et
sèches > 40 %
Oxygéner :
• Mélanger à chaque dépôt
• Retourner le tas au printemps
et en automne
Garder le bon taux d'humidité

Chantier Siarce
Chaque été, la Ville d’Étiolles et le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Réseaux et de Cours d’Eau)
initient le chantier citoyen jeune sur la commune. Cette
action, liée à la politique environnementale, mobilise environ
8 jeunes Étiollais chaque année. Le prochain chantier aura
lieu du 20 au 24 juillet 2020.
Inscriptions auprès du service Enfance, Jeunesse et Écoles au
01 60 75 96 39 ou par courriel à eje@etiolles.fr
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> Téléthon
Une journée sportive réussie

à
vivre

brèves
Les Assmat d'Étiolles

L’association "Les Assmat d’Étiolles" créée en 2015, favorise les échanges entre assistantes maternelles. Une fois
par mois de 9h30 à 11h30, l’association dispose des locaux
de l’école maternelle Hélène Sandré pour l’organisation de
ses ateliers à thèmes. Ce programme de socialisation des
enfants contribue à leur éveil et à leur épanouissement.
Renseignements au 06 27 05 82 20.

Stages sportifs et manuels de l'AEMA

Lors de chaque période de vacances, l’Association Etiolles
Multi Activités propose aux Étiollais qui le souhaitent de participer à des stages de yoga, pilates ou encore à des ateliers de
travaux manuels. C’est ainsi l’occasion d’approfondir son programme d’activités de l’année ou de s’adonner à une discipline
que l’on souhaite découvrir. Retrouvez prochainement le programme des stages proposés pour les vacances de printemps
sur le site de l’AEMA.
+ d'infos au 09 81 41 08 24 ou à aema.etiolles@bbox.fr

Stage Pilates de printemps de l'APS
Les 7 et 8 décembre derniers, les
associations étiollaises se sont
mobilisées afin de récolter des
fonds et soutenir la recherche.
Les associations ont proposé aux
habitants de nombreux moments
sportifs, mêlant activités physiques
et partage. Le vendredi soir, un
lâcher de ballons et une retraite
aux flambeaux ont réuni les parents
et les élèves des écoles malgré la
pluie. Le samedi matin, les partici-

pants ont pu s’essayer aux randonnées et à la marche nordique avec
les Randonneurs d’Étiolles, tandis
que les plus rapides empruntaient
les chemins de course avec les
Gazelles de Soisy sur Seine.
À midi, un grand repas était organisé au gymnase des Hauldres où
près de 70 convives se sont retrouvés autour d’une choucroute, dans
une ambiance musicale proposée
par le groupe Crazy Artist. Le
samedi après-midi, le tennis Club

d’Étiolles organisait des matchs et
des entraînements, tandis que les
élèves de Taichi, Qi Gong et Viet
Vo Dao de l’AEMA proposaient
une grande représentation de leurs
disciplines à la Maison des Arts
Martiaux.
Pendant ce week-end, les associations, menées par Louis Christini, président des Randonneurs
d’Étiolles, ont déposé un chèque
de 3 700 € de dons à l’AFM Téléthon.

> Sport
Une semaine de basket 100 % en anglais
Seine Essonne Basket Ball organise, pendant les vacances de
printemps, du lundi 13 au vendredi 17 avril 2020, un stage de
basketball « Frenchy US CAMP »
ouvert à tous - licenciés du club
ou non - au gymnase du Coudray-Montceaux.

Durant la semaine, les participants
âgés de 8 à 20 ans pourront découvrir ou se perfectionner avec de
nouveaux exercices, de nouvelles
technologies et méthodes d’apprentissage. Le tout en gardant un
parfait mélange entre un travail
intense et du fun !

L’Association Pilates en Seine propose des stages gratuits
destinés aux enfants et aux adultes à la Maison des Arts
Martiaux. Venez découvrir cette pratique qui permet le
développement des muscles profonds, l’amélioration de la
posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er février
2020. Stage adultes le dimanche 29 mars de 9h30 à 12h30,
stage enfants le dimanche 26 avril de 9h30 à 12h30.
+ d’infos sur www.pilates-en-seine.fr

éco-gestes
Le calendrier de collecte de déchets est disponible sur etiolles.fr.

Déchets verts (1 lundi sur 2)

Prochains ramassages : les 9 et 23 mars, les 6 et 20 avril,
les 4 et 18 mai, les 1er, 15 et 29 juin 2020.

Verre (1 mercredi sur 2)

Prochains ramassages : les 4 et 18 mars, les 1er, 15 et 29
avril, les 13 et 27 mai, les 10 et 24 juin 2020.

Encombrants

Prochains passages : 19 mars, 21 mai et 16 juillet 2020.

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.

Le stage de basketball sera animé
par des intervenants issus du chamInscriptions au « Frenchy US CAMP »
pionnat universitaire américain.
sur https://frenchyassociate.com.

Marathon de Sénart le 1er mai
Plus que quelques semaines avant
la 21ème édition des courses du 1er
mai à Grand Paris Sud.
Ne tardez pas à vous inscrire sur
le marathon ou le 10km si ce n’est
pas déjà fait. Le 10km affichera à
nouveau complet cette année !
+ d'infos sur :
www.marathon-sénart.com.

77

pour tous

rendez-vous
ven. 6
sam. 7
mars
dimanche

15
mars

dimanche

22
mars

mardi
31
mars
dimanche

12
avril

samedi
25
avril
lundi
11
mai

Contact agenda : 01 60 75 83 49

Journée des femmes

Maison des Associations. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

1er tour des élections municipales, 8h-20h
Mairie et École maternelle. RENS. ÉTAT-CIVIL au 01 60 75 95 14.

2 tour des élections municipales, 8h-20h
e

carnet
Naissances
28/12 Kaïden BESSARION
14/02 Naïm MLIMEN
17/02 Elena TEIXEIRA

Mariages
03/01 Mohamed BEJI et Manon LACHÉ
22/02 Richard HOUDE et Geneviève VICARI

RENS. ÉTAT-CIVIL au 01 60 75 95 14.

Décès

Conférence "sensibilisation aux usages numériques", 18h

22/01 Claude ALLEMAND
01/02 Yolande BONNEVAULT
20/02 Antoine ROS

Collège de l'Ermitage - à destination des parents. RENS. sur www.asso-generationnumerique.fr.

Chasse aux œufs de Pâques, 10h30

Parc du Lycée hôtelier. RENS. COMITÉ D'ANIMATION à comiteanimation.etiolles@gmail.com.

Essonne Verte, Essonne Propre
Bords de Seine. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

Criterium du jeune conducteur
École élémentaire.

vendredi
8
mai

Cérémonie commémorative, 11h

vendredi
15
mai

Course de push-cars et Carnaval

vendredi
5
juin

Fête de l'école maternelle

samedi
13
juin

Fête de l'école élémentaire

Monument aux morts. RENS. VIE LOCALE au 01 60 75 83 49.

École élémentaire. RENS. ENFANCE JEUNESSE ET ÉCOLES au 01 60 75 96 39.
Groupe scolaire Hélène Sandré. RENS. ENFANCE JEUNESSE ET ÉCOLES au 01 60 75 96 39.
Groupe scolaire Hélène Sandré. RENS. ENFANCE JEUNESSE ET ÉCOLES au 01 60 75 96 39.

à savoir
Rejoignez le Club Loisirs Seniors !
La municipalité propose tout au long de l’année, des sorties, des visites de monuments, des ateliers créatifs aux
seniors d’Étiolles à partir de 60 ans.
Si vous souhaitez participer à ces activités, vous pouvez vous inscrire en mairie en remplissant le formulaire disponible
à l’accueil ou sur www.etiolles.fr. Le service Vie Locale vous contactera dès qu’un événement sera programmé.

mairie d'Étiolles
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, de 10h à 12h : les samedis
7 mars, 25 avril, 16 mai, 6 et 27 juin 2020.
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
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

CONTACT
Service vie locale au 01 60 75 83 49 ou par courriel à vielocale@etiolles.fr

Pompiers : 18 ou 112
Police secours : 17
Gendarmerie : 01 60 75 85 20

Séjour ANCV

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

SOS Médecins 91 : 08 26 88 91 91

Direction Saint-Jean de Monts
(Club "Les Grands Espaces") en Vendée
du 19 au 29 septembre 2020
pour un groupe de 20 personnes

Entre l’océan, les dunes et les forêts au sein d’une des stations
les plus ensoleillées de la Côte Atlantique, les possibilités de
se ressourcer en plein air sont multiples : sentiers pédestres,
cyclables, golf 18 trous entre pins et océan, plage de sable fin
en accès direct.
Tarifs : 402 € pour les 8 jours. Les personnes non imposables bénéficient d'une aide financière de l'ANCV (160 €)
et de la commune (160 €).
Critères d'éligibilité au programme seniors en vacances : être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ. Le seuil est
ramené à 55 ans pour les personnes en situation de handicap.

Vol par la ruse... Attention
« Papi, n’ouvre pas aux inconnus ! ». Voici le slogan de la campagne départementale de la Seine-et-Marne de sensibilisation à l’intention des personnes âgées, en raison d’une recrudescence des vols par la ruse. Les personnes
âgées, isolées ou dépendantes, en sont les premières victimes. Différents types de scénarios existent. Demandez à
voir une carte professionnelle. En cas de refus, ne laissez pas entrer la personne. Ce peut être un faux policier, un faux
pompier, un faux gendarme, un faux plombier… En cas de doute, composez le 17 ou le 112.

Permanences
Députée
Marie Guévenoux, députée de la 9e circonscription
de l'Essonne, tient une permanence à la mairie d'Étiolles.
Sur rendez-vous au 01 60 75 03 09 ou 06 15 52 57 12.

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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