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Chère Étiollaise, Cher Étiollais, 
Cette fin d’année nous a permis de nous rassembler pour diverses mani-
festations chaleureuses et conviviales, la dernière fut notre cérémonie 
des vœux tant attendue. Passée cette période festive, ce sont les dossiers  
communaux en cours qui mobilisent de nouveau vos élus et les services 
municipaux.

Des actions concrètes ont été initiées sur nos bois communaux et notre 
cimetière ; elles vont se poursuivre dans les mois à venir. Vous avez été 
nombreux à participer aux divers ateliers organisés in situ ce dont nous 
vous remercions. Votre large participation confirme votre intérêt pour 
tout projet en faveur de l’embellissement de notre village. 

Le projet « Habiter la Forêt » sur le site des Carrières est en phase finale 
et l’enquête publique, qui vous permettra de donner votre avis, débutera 
à la mi-mars.

Enfin c’est l’époque de la préparation budgétaire et comme vous vous 
en doutez, élus et services municipaux y travaillent activement. Dans le 
contexte que vous connaissez de hausse des prix de l’énergie et de 
baisse constante des dotations de l’Etat, c’est un exercice difficile pour 
lequel nous devrons tous faire preuve de réalisme. Rendez-vous dans le 
prochain Petit Etiollais pour les détails de ce dossier.

Avec l’arrivée des beaux jours, les associations ou la commune vous pro-
poseront de nouvelles occasions de rencontres conviviales. Vous pourrez 
les découvrir dans l’agenda de ce Petit Etiollais, version Flash, qui nous 
permet de garder le lien entre deux numéros classiques.

Bonne lecture ! 
Bien chaleureusement,

Amalia Duriez
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11 novembre 2022
Cérémonie de commémoration
Madame le Maire, les élus du Conseil Municipal et le 
Conseil Municipal des Jeunes ont rendu hommage 
aux morts de la guerre 14-18, devant le monument 
aux morts puis au cimetière communal, en 
compagnie d’élèves de CM2 de l’école élémentaire 
Hélène Sandré.

19 novembre 2022
Salon du livre «Lire à Étiolles»
L’association des Lecteurs Étiollais a réuni auteurs et 
bibliophiles à la Maison des Arts Martiaux pour leur 
nouvelle édition du Salon du livre.

3 décembre 2022
Une belle édition du Téléthon
Les Randonneurs d’Étiolles, le Théâtre du Carré 
Magique et les Gambettes de Soisy ont fait le plein 
pour cette édition 2022 du Téléthon. Avec l’aide de 
l’Association Pilates en Seine et du Tennis Club, ils 
ont récolté 4 500 € ! Bravo à tous.

10 décembre 2022
Un Marché de Noël magique
Le Comité d’Animation a fait les choses en grand 
dans l’enceinte du Lycée Hôtelier. Le marché de 
Noël a réuni de nombreux artisans locaux pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands.

17-18 décembre 2022
Concert de Noël de Crazy Artist
Les chanteuses et chanteurs de l’association 
Crazy Artist ont donné de la voix à la Maison des 
Associations lors de leurs deux représentations de 
fin d’année.
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Décoration végétale

La mairie décorée grâce 
aux Jardiniers d’Étiolles

Les Jardiniers d’Étiolles et des Alentours ont imaginé une 
décoration végétale pour embellir la façade de la mairie 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Dans un contexte de maîtrise de l’éclairage public, la municipalité 
a fait le choix de limiter les illuminations de Noël dans le cadre de 
son programme de sobriété énergétique. Si quelques sites du 
village ont cependant conservé des décorations à LED, la mairie 
a quant à elle, été décorée avec soin par l’association.
Chez les Jardiniers d’Étiolles et des Alentours, l’objectif est de 
se rencontrer en visitant les jardins les uns des autres et d’en 
profiter pour échanger des boutures, des graines, des plantes, 
mais aussi des recettes, des infos sur des fournisseurs etc. Cette 
association rayonne largement sur les communes voisines.
Vous pouvez aussi les rencontrer lors de leurs Trocs aux graines 
et plantes succulentes et à l’occasion de leur fête de la tomate. 
Ils sont également présents à toutes les fêtes de printemps des 
communes alentours. 
Nouveauté : le site internet 
des Jardiniers a évolué ! 
N’hésitez pas à aller faire 
un tour et découvrir de 
nombreuses astuces et 
leur agenda bien fourni. 

SENIORS

Rejoignez le Club de l’Amitié

L’Association du Club Étiollais de l’Amitié a 
pour but de rassembler des personnes en 
âge de jouir de la retraite et de leur permettre 
toutes sortes d’activités récréatives. 

Les adhérents se retrouvent tous les mardis 
après-midi pour jouer aux jeux de société 
et partager des goûters. Le Club de l’Amitié, 
c’est aussi des sorties et la participation aux 
évènements du village ! 

Pour vous donner une idée, voici quelques  
sorties prévues en 2023 : exposition « Venise 
révélée » au Grand Palais à Paris, déjeuner 
au restaurant du lycée hôtelier d’Étiolles, 
journée à Meung-sur-Loire (visite du château, 
déjeuner, promenade dans le parc, spectacle 
de rapaces), organisation d’un vide-greniers au 
profit du Club, et d’autres évènements sont à 
programmer, à raison d’un par mois.

+ 
d’infos 

Adhésion : 25 € à l’année 
clubetiollaisamitieassociation@gmail.com 
Tél. 06 76 76 46 12

CLUB JEUNES

Faites le plein d’activités !
Le Club Jeunes d’Étiolles, c’est le rendez-vous 
jeunesse des pré-ados et des ados. Structure 
ouverte les mercredis (reprise au mois d’avril), 
les vendredis soir et un samedi par mois, elle 
propose des activités diverses et variées !

Intéressé par le street art ou le motocross ? Le 
sport sous toutes ses formes, la pâtisserie, les 
soirées à thèmes ou des ateliers artistiques, le 
Club Jeunes, c’est tout un panel d’activités 
ludiques entre initiation, découverte et fun !

+ 
d’infos 

www.etiolles.fr 
Tél. 01 69 89 25 40/ eje@etiolles.fr

+ 
d’infos 

Jardiniers d’Étiolles et 
des Alentours 
www.jardiniersdetiolles.fr
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SITE DES CARRIÈRES

Avis d’enquête publique
DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté en date du 17 février 2023, Madame 
le Maire d’Étiolles a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique unique portant sur la 
déclaration de projet relative au programme 
immobilier sur le site des Carrières et valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 
L’enquête publique unique se déroulera du 13 
mars 2023 au 14 avril 2023 inclus, soit 33 jours.

À cet effet, Monsieur Serge CRINE a été 
nommé commissaire enquêteur et assurera 3 
permanences en mairie les 14, 29 mars et 14 avril.

Le dossier d’enquête publique unique sera 
mis à disposition du public en Mairie d’Étiolles 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours 
et heures d’ouverture.

Le dossier d’enquête publique unique pourra 
également être consulté sur le site Internet de 
la mairie d’Étiolles : www.etiolles.fr
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Bois communaux

Concertation lisières

Depuis 2022, les bois communaux d’Étiolles font 
l’objet d’un plan de gestion avec l’ONF (Office 
National des Forêts). Ce plan prévoit notamment 

l’entretien et la valorisation de nos bois communaux.

Dans le cadre de cet entretien, l’ONF, les élus et les rive-
rains ont procédé aux marquages des arbres à couper 

ou à conserver au Bois des Coudraies (photo ci-contre). 
Un moment d’échanges et de concertation important 
pour les Étiollais. 

Le plan de gestion 
des bois commu-
naux concerne aussi 
le traitement des lisières. 
Les riverains du Parc 
de la Pompadour et du 
Bois des Chevreaux ont 
été consultés quant au 
choix de ce traitement :  
en mode prairie ou en 
lisière sauvage compo-
sée d’herbes et de ronces. Les retours de chacun ont 
été pris en compte et un plan par zonage a été mis en 
place.

Embellissement du cimetière

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées à la Maison des 
Associations, samedi 11 février, pour revenir sur l’atelier terrain 
qui s’est déroulé en septembre 2022. De belles perspectives 
pour la suite du projet d’embellissement du cimetière !

+ 
d’infos 

Retrouvez les résultats de la consultation sur le traitement 
des lisières sur www.etiolles.fr > bois communaux
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Cérémonie commémorative
Cette année, la France célèbre le 78e anniversaire de 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale en Europe. 

11h - lieu à définir
Contact : vielocale@etiolles.fr

8 lundi 
mai

Fête des lapins
Pour sa seconde édition, le Comité d’Animation 
vous invite au Petit Parc pour participer à différents 
challenges et gagner des oeufs en chocolat !

Petit Parc
Contact : comiteanimation.etiolles@gmail.com

2 dimanche 
avril

Foulées d’Étiolles
Enfilez vos baskets et direction le Petit Parc pour 
le départ des 3 parcours des foulées étiollaises 
organisées par le Comité d’Animation.

10h - Petit Parc
Contact : comiteanimation.etiolles@gmail.com

14 dimanche 
mai

Collecte de textiles
Une grande collecte de textiles est organisée en 
partenariat avec Grand Paris Sud et l’association  
TissEco Solidaire. Tout textile, quel que soit l’état, 
maroquinerie, linges de maison, vêtements, accessoires 
(ceintures, chaussures...)

Date à définir 9h30 à 12h - parking du Carrefour Market
Contact : communication@etiolles.com

- lundi
avril
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Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons des moments 
de bonheur, de nouveaux projets personnels ou professionnels 
et une santé préservée. 
Nous souhaitons également des jours meilleurs pour Etiolles.  
Nous tenons à vous informer du déménagement à 500 km 
d’Etiolles d’une adjointe au maire et également référente 
du quartier du Bois du Cerf depuis le 1 octobre 2022. Cette 
information est passée sous silence ! Nous l’avons appris par 
voie de presse. Peut-on à long terme exercer ce mandat sans 
que ce déménagement n’entrave  la bonne gestion des affaires 
de la commune ? Au moment même où l’on augmente les tarifs 
de cantine aux enfants Etiollais et où la ville n’arrive pas à aider 
financièrement la boulangère du cœur du village. Peut-on être 
honnête envers les Etiollais et garder son indemnité d’adjoint en 
habitant à 500 km ?
Soucieux de défendre les intérêts des Etiollais et le 
développement de notre Ville nous continuerons à suivre de 
près l’évolution des dossiers municipaux en cours et à vous tenir 
informés.

etiollesavecvouspourvous@gmail.com

Rachida Ferhat, Thierry Maine, Céline Bouteloup Riva Mairie
1, rue de Thouars - 91450 Étiolles
tél. 01 60 75 03 09
courriel : mairie@etiolles.fr
www.etiolles.fr
La mairie est ouverte :

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de  
13h30 à 17h 

mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Lignes directes mairie
Accueil : 01 60 75 03 09
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 Éducation : 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

Permanences
Notaires
Aurélie Ragonnet-Bouchet (Soisy-sur-Seine) 
sur rdv. au 01 69 89 22 21.

Naissances
10/01/23 Oweyss ELBAZE
11/02/23 Sana ARBIA
08/02/23 Aksam ANTOISSY

Décès
25/10/22 Jean JACOBEE
29/10/22 Germaine BOURDOISEAU veuve LEFEVRE
01/11/22 Rémy BERGER
08/11/22 Jacques JEAUNEAU
22/12/22 Rachel MASLIAH veuve SEYSE
29/12/22 Pascale MERCIER
31/01/23 Jacques SIMONIN

Mariages
12/11/22 Frédéric MERU et Lydia BOISHARDY
17/12/22 Guillaume GUERILLON et Emilie DHUY

Tribune ‘‘Étiolles avec vous pour vous’’

INFOS PRATIQUES

I  TRIBUNE7

Quelques rappels
Usage des engins bruyants : les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et 14h à 18h30. 
Les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h30. 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Collecte des déchets : sortir les bacs la veille  
du ramassage à partir de 18h.
Calendrier des collectes sur www.etiolles.fr

ÉTAT CIVIL

Le saviez-vous ?
SERVICE FUNÉRAIRE DE LA SEINE

Le Service Funéraire de la 
Seine, à Soisy-sur-Seine, vous 
accompagne pour organiser 
ou prévoir des obsèques. 
À votre disposition 7j/7 et 
24h/24 pour une prise en 
charge complète et immé-
diate dans toute l’Île-de-
France. 
Michael Bonnin et son équipe vous accueillent au  
1, Rue Notre Dame à Soisy-sur-Seine.

Service funéraire de la Seine 
Tél. 01 89 40 20 80

+ 
d’infos 
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