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Découverte

Les belles
forêts
d’Entre Juine
et Renarde

Le grès se révèle sous cet aspect
géologique mais aussi industriel : le
site est une ancienne carrière, encore
exploitée, il y a 150 ans. Des petits
wagonnets ont même été restaurés :
de nombreux panneaux explicatifs
jalonnent la Butte au Puits. Allez-y !

et... fleurir la tombe du généreux
Strépiniacois. Et la vie continue : audelà des habitants actuels, renards,
crapauds, insectes, l’engoulevent
d’Europe est attendu. L’oiseau, aussi
rare que nocturne, ne se reproduit
que dans cette lande.
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Le site géologique

> VERS LE CHEMIN DES
SABLES ET AU-DELÀ !
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Des « fiches rando » vont
bientôt être accessibles :
elles sont le fruit d’un
partenariat entre la CCEJR
et le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre. Un
des circuits passe à proximité
de l’aménagement du
Département. La continuité
des milieux permet la
conservation des espèces
à travers leur diffusion sur
le territoire. Une logique
valable pour les bipèdes que
nous sommes, avec de belles
balades à la clé, loin de toute
voiture...
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Le site de la Butte au Puits,
accessible depuis la côte qui relie
Auvers-Saint-Georges à Villeneuve
Saint-Georges est devenu en
quelques semaines un petit joyau
prêt à accueillir les familles. Les
arbres ont été élagués, deux mares
créées - pour le plus grand bonheur
des crapauds communs- le chemin
d’accès remis en état, un parking
aménagé... Le tout a été réalisé
avec des matériaux du site. Il faut
le mériter ce panorama ! La côte
est raide mais le spectacle superbe,
à l’instar des plus beaux sites de
Fontainebleau. L’ADN est commun,
c’est certain ! Grès, sable, pins,
bienvenus au Stampien, cet âge
géologique encore récemment
d’usage à l’échelon de la planète.

L’aménagement forestier est le fruit
du legs testamentaire d’un habitant
d’Etréchy, Georges Allaire, décédé
en 2015 à Paris. Après délibération,
en juin dernier, le Département
a accepté le legs à condition de
respecter ses dernières volontés :
aménager le lieu sans le dénaturer

!

Ce 10 octobre prochain,
25 hectares de forêt aménagée
sur les communes d’Etréchy,
Auvers-Saint-Georges et Morigny
seront inaugurés. Ce vaste
chantier du Département a une
visée écologique et pédagogique.
La continuité des milieux
naturels est ici préservée pour
le bien commun des visiteurs et
promeneurs...

« Les vignes d’Etréchy » et
« Les hauteurs de la Juine », deux
autres fiches rando, vous invitent
également... C’est vraiment beau
Entre Juine et Renarde ! Bientôt
à dispo sur le site de la CCEJR et
dans les offices de tourisme du
département.
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Édito

Le mot du président
La crise sanitaire que nous vivons et la crise
économique qui s’annonce vont nous obliger
à revoir notre modèle social et sociétal. Si
un début de mandat est souvent l’occasion
de remettre à plat l’ensemble des projets
et la gouvernance, nul ne se doutait que
l’année 2020 serait une année charnière.
En effet, il y aura un avant et un après
COVID au niveau national mais également
au niveau Intercommunal.



(Sommaire)
> P 2 DECOUVERTE
• Un panorama
à couper le souffle
> P 3 EDITO
>P
 4-6 EN IMAGES
• Quel bel été !
>P
 6-11 ACTU
• Les chantiers de l’été
• Rezo pouce revient
dans la course
> P 12-15 SPÉCIAL
ENTREPRISE
>P
 16-21 DOSSIER
• Le nouveau visage
de l’interco
> P 22-23 CULTURE
•L
 a rentrée de la médiathèque
> P 24 AGENDA

Edité par la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde
Place Charles de Gaulle - 91580 Etréchy
Tirage : 12 000 exemplaires
Directeur de la publication :
Jean-Marc Foucher - Président
Directeur adjoint de la publication :
Olivier Lejeune-Vice-Président
Rédaction-Photos :
Laurent Moirez - Service communication
Conception graphique / PAO : Rivage Création
Impression : ID1prim - La Ferté-Alais
Dépôt légal : ISSN : 1767-6207

Mais avant toute chose, je tiens d’abord à
chaleureusement remercier les personnels
de santé, forces de l’ordre, toutes les
forces vives, élus, associations, services
de la Communauté de Communes et des
Communes, services de l’Etat qui ont
œuvré au quotidien au plus dur de la crise
sanitaire actuelle. Tous ensemble nous
avons réussi à continuer à avancer pour le
bien collectif.
Ces derniers mois ont démontré
l’importance de travailler en équipe et de
faire fi des considérations personnelles pour
traverser les épreuves les plus difficiles. Si,
au regard du bilan humain, nous ne pouvons
pas parler de victoire, notre territoire a été à
la hauteur grâce à vous tous.
L’exécutif fraichement désigné devra à
la fois continuer le travail initié depuis
2016 mais également prendre en compte
les conséquences de cette crise dans
la politique mise en œuvre dans les 6
prochaines années.
Nous avons une équipe dynamique, motivée,
sérieuse et compétente pour faire face aux
défis à venir.
Pour ce nouveau mandat, je souhaite
travailler dans le dialogue, un dialogue
qui permet d’avancer sans blocage et en
prenant en considération la volonté des
communes. C’est le meilleur gage pour
faire avancer les dossiers.
Le succès de notre intercommunalité passe
par la pérennité de nos valeurs communes :

partenariat, cohérence, solidarité et soutien.
Le succès de notre intercommunalité
passe également par une politique
d’investissement ambitieuse, des services
à la population performants et des finances
saines. Contexte oblige, nous allons
également devoir aider nos entreprises,
artisans et commerçants pour faire face aux
conséquences de la crise économique qui
arrive. Le plan de relance que nous avons
validé démontre notre politique volontariste
en la matière.
Bien évidemment, les projets
d’investissement devront être appréhendés
de manière pragmatique. Il est fondamental
que nous dépensions à hauteur de
nos moyens et que chaque projet
d’investissement trouve en face les recettes
correspondantes.

« Partenariat,
cohérence, solidarité
et soutien »
Enfin, s’il est important que chaque
commune garde son autonomie, la
Communauté de Communes va devoir
continuer à aider les communes pour
maintenir le niveau de service public sur le
territoire.
Les enjeux de demain sont à l’échelle de
notre Communauté de Communes. Ils sont
considérables…
Elus, habitants, entrepreneurs, partenaires
privés et publics, j’aurai pour ambition
de faciliter votre quotidien, d’être à votre
écoute, de répondre à vos attentes dans la
mesure de mes moyens, d’encourager vos
initiatives, de préserver et développer notre
territoire.
Jean-Marc Foucher
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Actualités

Rezo Pouce revient dans la course !
« Autosolisme » le néologisme
est laid mais explicite ! C’est
pour lutter contre cette forme
de transport délétère pour le
bilan carbone que la CCEJR, en
partenariat avec le Parc Naturel
Régional du Gâtinais Français
a mis en place Rézo Pouce. Ce
26 septembre, pour promouvoir
le dispositif, le 2nd Rallye Rezo
pouce va avoir lieu.
Vous avez toujours rêvé de participer à
Pékin Express, mais ne souhaitez pas
attendre la prochaine édition ? Vous
avez l’âme d’un aventurier, mais ne
supporteriez pas de vous éloigner du
territoire d’Entre Juine et Renarde ?
Vous souhaitez simplement passer un
bon moment entre amis et tester à deux
un mode de transport remis au goût du
jour ? Cette course est faite pour vous !

Grand Rallye
Rezo Pouce

e!
Course en AUTOSTOP en binôm

Départ 14h

CHAMARANDE
Gare RER

Arrivée

MILLY
LA FORET

Animat ions
Lots à Gagner
Buffet

> CONDUCTEUR OU STOPPEUR :
INSCRIVEZ-VOUS !
Vous n’êtes toujours pas inscrit à
Rézo Pouce ? Il n’est pas trop tard :
rendez-vous sur le site https://
www.rezopouce.fr/ pour le faire
en quelques clics, et téléchargez
l’application dès maintenant.
Puis lancez-vous pour cumuler le
maximum de kilomètres parcourus,
le maximum de trajets réalisés,
ou même le maximum d’autostoppeurs pris en charge si vous
êtes conducteur !...
N’oubliez pas de vous connecter
à l’appli et de renseigner votre
destination avant chaque trajet sur
l’application, afin de multiplier les
chances d’entrer en contact avec
un autre utilisateur, mais aussi
pour que votre trajet puisse être
comptabilisé !

Samedi 26 septembre 2020

criptions :
Renseignements et ins
35 06 44
07.85
81.81
03.
06.
/ 01
/
s.fr
rg
cai
jr.o
cce
fran
le@
aisc-gatin
parrab
d@.du
t.picardev

“

(Les valeurs de Rezo Pouce)

> Confiance - Rezo Pouce vérifie les informations
> Convivialité - Bouger en stop c’est sympa
> Efficacité - Bouger en stop ça marche
> Eco responsabilité - Partager votre voiture c’est écologique
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Actualités

Toujours plus pour la petite reine !
Avec la crise sanitaire, le vélo connait un regain de popularité dans les grands centres urbains.
Depuis 3 ans la CCEJR met tout en œuvre pour favoriser ce mode de déplacement, entre grands
aménagements et campagnes de sensibilisation...
Pour promouvoir la culture du
déplacement à deux roues, le S’Cool
Bus, qui en a pourtant 4, revient ! Les
enfants d’Auvers-Saint-Georges puis
Lardy bénéficieront de ce drôle d’engin
pour se rendre de leur domicile à
l’école. Le S’Cool bus, c’est écolo et
rigolo ! En plus c’est très sécurisant :
une dizaine d’enfants peuvent prendre
place à bord du véhicule mû par l’unique
force musculaire des jeunes passagers.
L’encombrement plus important que
celui d’une automobile, l’équipement
fluo font qu’on le voit de loin. Un but en
soi puisque le S’Cool bus matérialise
aussi la promotion des déplacements
doux. Dans ce sens, des animations

auront lieu en classe, toute la durée
de la présence du S’Cool Bus. Cerise
sur le gâteau : les enfants en raffolent,
la semaine du S’Coll bus sera encore
une semaine de fête ! La « rosalie » de
transport scolaire fera dans la foulée
ses bons offices à Lardy.
S’il est bon de sensibiliser dès le plus
jeune âge aux multiples bienfaits de la
pratique du vélo pour les déplacements
du quotidien, encore faut-il pouvoir
le faire de façon sécurisée. Dans ce
sens, en novembre 2018, un plan vélo
intercommunal porté par la CCEJR
était acté. L’objet : desservir via des
aménagements spécifiques les gares,

les commerces, les équipements
sportifs, administratifs et culturels
ainsi que les écoles. Dans une
logique intercommunale, apte à se
raccorder aux aménagements de
nos intercos voisines, pour créer
un maillage vertueux à plus grande
échelle. Des pistes cyclables, des voies
partagées, des zones 30, des parcs
de stationnement forment l’essentiel
des équipements. L’été dernier,
l’Avenue Salvador Allende à Etréchy et
le Rond-point du Canada à Lardy sont
venus compléter la dizaine de grands
aménagements déjà livrés en 2018
et 2019. Et largement utilisés depuis
avec satisfaction, toutes générations
confondues.

Le transport à la demande arrive !
Ile-de-France mobilités, géré par la Région, a mis en place un service, déjà fonctionnel, de Transport
à la Demande dans de nombreuses communes de la Petite couronne. En toute logique, ce service
prend le large : notre Sud-Essonne est concerné et fait même l’objet d’une enquête délimitée à notre
Communauté de Communes.
Le Transport à la demande (TAD) est
un transport en commun qui permet de
voyager d’un arrêt prédéfini à un autre,
en réservant un trajet pour une heure
de départ et d’arrivée. Cette navette,
ouverte à tous, doit être réservée par
téléphone, appli mobile ou site internet.

Le transport en commun s’organise
ainsi en fonction des réservations des
usagers et non plus en fonction d’une
ligne de bus classique. Le service TAD
est accessible aux mêmes conditions
tarifaires que les autres transports
en commun. Ile-de-France mobilités

souhaite étendre, en partenariat avec
le CCEJR, ce service. Pour recenser les
besoins, la nature des déplacements,
leur fréquence... une enquête est en
cours.

Participez ! https://tad.idfmobilites.fr/enquetes-sur-les-territoires

Permis de construire déposé
pour la ferme solaire
La Communauté de Communes prend dès la rentrée ses nouveaux quartiers sur le terrain des Basses-Prasles
à Etrechy. A terme, un bassin de natation et une ferme solaire compléteront le site. Si la phase d’étude pour
le bassin de natation va débuter pour définir le projet de façon précise, le projet de ferme solaire a pris de
l’avance : le permis de construire vient d’être déposé.
Le projet de ferme solaire : l’installation
et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque au sol, d’une puissance
d’environ 5 MWh. La production locale
d’énergie renouvelable correspondra
aux besoins en électricité de 2000
ménages (hors chauffage et eau
chaude). Soit 20 % de la population
du territoire intercommunal. Une
réalisation en partenariat avec
plusieurs sociétés d’économie mixte et
Energie Partagée.
Mieux : vous pouvez vous impliquer
dans ce projet en devenant à votre tour

producteur d’énergie solaire. C’est
tout le propos du « cadastre solaire »,
un partenariat qui a permis d’étendre
le périmètre de cette application
internet du Parc Naturel Régional du
Gâtinais (initialement commanditaire)
à l’ensemble des communes de la
CCEJR. En 1 clic saisissez votre adresse
et découvrez le potentiel de production
de votre toiture en matière de panneaux
solaires, le coût estimé de l’installation,
le revenu possible à générer en
fonction des diverses installations, la
rentabilité...

Dès la rentrée 2020, on fait
tous des économies d’énergie.

Le solaire, en plus d’être une énergie
renouvelable est parfaitement adapté
aux défis énergétiques et financiers
actuels. Certains experts affirment que
ce sera la première source d’énergie
mondiale dans quelques dizaines
d’années. Si on pouvait récupérer
toute l’énergie solaire qui frappe la
terre, en 50 minutes nous obtiendrions
l’équivalent d’un an de consommation
énergétique mondiale, toutes sources
confondues !
https://parcdugatinais.insunwetrust.solar/

> EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE, LES DATES
SERONT COMMUNIQUÉES
ULTÉRIEUREMENT.

Dès la rentrée 2020, c’est décidé, on fait tous des économies d’énergie.
Première étape : s’informer. La Communauté de communes organise
3 réunions publiques dédiées à cette problématique. Un partenariat avec Gaz
Tarif Réglementé, fournisseur de gaz naturel (au tarif réglementé).
La CCEJR vous convie à plusieurs
réunions publiques, dès cette rentrée
pour réaliser des économies d’énergie
et agir contre le réchauffement
climatique. La proposition semble
vertueuse ! En effet, pour réduire votre
consommation d’énergie, vous pouvez,
au quotidien faire des écogestes
simples. Pour aller plus loin, il est
possible de réaliser des travaux de
rénovation énergétique ou encore de
changer son système de chauffage
par une chaudière plus performante.
Grâce aux aides financières de
l’Etat cumulables avec celles des
fournisseurs d’énergie, l’investissement

initial peut être significativement réduit
et générer rapidement des économies.
Les réunions seront animées par la
journaliste Eléanore Balensi et Fabien
Mediamolle, Directeur Régional Gaz
Tarif Réglementé, accompagnés de
spécialistes. Des cas concrets de
travaux de rénovation énergétique
illustreront simplement le propos. Les
solutions comme leur financement
feront l’objet d’éclairages des experts
(CITE, prime ANAH, chèque énergie,
primes des fournisseurs d’énergie,
prêts travaux etc..).

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Cocktail dinatoire offert à l’issue
de chaque réunion
Au cours de chaque réunion publique,
4 études thermographies seront à
gagner à l’issue d’un tirage au sort.

La rentrée des bébés !
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) organise des réunions
à Boissy-sous-Saint-Yon, à Bouray-sur-Juine et à Etréchy pour les
assistantes maternelles qui participent aux temps d’animation
collectifs. Ces réunions permettront de mettre en place les
nouvelles organisations liées aux contraintes du Covid19 et
d’inventer les projets avec les adultes pour les jeunes enfants.

> Agenda pour les familles :
Bébé sur un tapis, accompagner la
psychomotricité libre du jeune enfant
(jusqu’à la marche) - Jeudi 8 octobre
13h45 - 16h au relais à Bouray
L’arrivée d’un enfant avec la CAF et ses
partenaires PMI, RAM, PRADO (CPAM)
Lundi 16 novembre 14h-16h au relais à
Bouray

>

Les animatrices vous informent sur
l’accueil du jeune enfant individuel et
collectif sur la CCEJR. Le territoire est
divisé en 3 secteurs, l’un d’eux vous
concerne...

• Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté,
Chamarande, Chauffour-les-Etréchy,
Etréchy, Souzy-la-Briche, Torfou,
Villeconin, Villeneuve-sur-Auvers RAM2
Olivia BLOC 06 37 96 40 10
olivia.bloc@ccejr.org

•B
 ouray-sur-Juine, Janville-sur-Juine
et Lardy. RAM1
Claire GRUEL 01 85 46 09 94
ram@ccejr.org

• Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps,
Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon RAM3
Elisabeth MAHE 06 37 96 13 91
ramape@ccejr.org
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BOISSY-SOUS-SAINT-YON
CENTRE DE LOISIRS
Le chantier a repris
progressivement

>

ETRECHY
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE DE
RESTAURATION :
Le centre est livré en cette rentrée et
ouvrira aux vacances de la Toussaint

>

BÂTIMENT CCEJR
Le bâtiment est prêt à être
livré. Ouverture au public
lundi 21 septembre.

>
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Actualités

>

EJR
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VOIRIES
AUVERS-SAINT-GEORGES
Le chantier de la rue de Brément
et de la rue de Janville est
terminé.
BOISSY-LE-CUTTÉ
L’aménagement de sécurité de la
rue des Vignes est opérationnel,
sur cet axe d’entrée de ville.

>

BOURAY-SUR-JUINE
Les travaux de la rue Fontaine
sont terminés.
CHAMARANDE
Les travaux de voirie de la rue du
Maître Autel ont commencé à la
mi-juillet, suite à l’enfouissement
des réseaux par la commune.
ETRECHY
Le chantier de la rue Salvador
Allende a débuté mi-juillet. La
commune s’est chargée d’enfouir
les réseaux. La CCEJR a procèdé
au réaménagement de l’espace
public avec la réalisation de
trottoirs, voirie et piste cyclable.

>

>

SOUZY-LA-BRICHE
Les trottoirs ont été repris Impasse
du Pré Cloud et Impasse du Moulin
Neuf.
LARDY
Le trottoir rue de Panserot
est terminé.

>
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(Économie locale)

Un plan de relance pour soutenir
l’économie locale

> Le Fonds résilience
La CCEJR s’associe à la Région, aux
autres collectivités d’Île-de-France et
à la Banque des Territoires pour vous
aider à relancer votre activité. TPE,
micro-entreprises, associations....
Si vous n’avez pas ou plus accès au
financement bancaire, vous pouvez
bénéficier du Fonds résilience.
faites votre demande directement en
ligne sur www.iledefrance.fr/ espacemedia/fondsresilience/

> Une aide à l’immobilier
En parallèle la Communauté de
Communes, afin d’aider au mieux ses
entreprises durant cette crise, propose
une aide à l’immobilier d’entreprise (aide
de base pour les entreprises nouvellement
installées) en l’élargissant à toutes les
sociétés. Cette subvention a pour but
d’aider les entreprises dans le paiement
de leurs loyers et/ou prêt bancaire en lien
avec leur achat de local professionnel.
Vous avez des difficultés pour payer un
loyer ou un prêt bancaire et vous êtes
éligibles, prenez contact avec le service
développement économique et déposez
votre dossier avant le 30 septembre
prochain pour bénéficier de cette aide.

> Un site internet, une
application mobile et le
click and collect pour nos
commerçants !
La CCEJR investit pour vous dans un
site internet Vitrines de France, avec
l’application mobile BOUTIC et le
« Click and Collect ». Ces nouveaux
outils permettront bien sûr, en plus
de la vente physique, d’augmenter
la fréquentation des commerces de
centre-ville mais également de mieux
faire connaître et ainsi développer le
chiffre d’affaires des commerçants !

> Grand Jeu «Ensemble
avec nos commerçants» !
La semaine du 5 octobre, la CCEJR
organise un jeu de loterie dans les
commerces et restaurants de centresville. Consommez local et repartez
avec un ticket de grattage ! A gagner :
Des chèques cadeaux de 10 à 100 €
à dépenser exclusivement chez les
commerçants de centre-bourg.
#JaimeMonCommerce

> Permanences juridiques
et techniques gratuites
La CCEJR élargit son offre
d’accompagnement des entreprises, des
commerces, des artisans et des acteurs
du tourisme en mettant en place des
permanences juridiques et techniques
à partir de septembre avec un expertcomptable et un avocat. Le planning des
permanences vous sera communiqué sur
le site internet de la CCEJR.

> »Le Bonheur local»
un évènement pour tous !
LE BONHEUR LOCAL, aura lieu LES 28, 29
ET 30 MAI 2021 pour faire une grande fête
dans les rues commerçantes d’Étréchy, de
Lardy et de Boissy sous St Yon ! Ce sera la
1ère édition annuelle qui mettra en valeur
les talents de nos commerces de centreville et de nos entreprises de services
dans une ambiance conviviale avec des
animations pour tous les habitants du
territoire.

CHÈQUE CADEAU

100 €

Pendant la crise sanitaire que
nous traversons, la CCEJR
s’engage aux côtés de ses
commerçants et entrepreneurs.
Revue de détail...

>

Ensemble
avec nos
commerçants

100 €

“

(Point de vue)

> CÉCILE GUILLON PRATICIENNE
DE SHIATSU ET ENSEIGNANTE DE ZEN
STRETCHING.

Cécile vous reçoit, depuis 2018, dans son espace
dédié au bien-être, au cœur d’Étréchy.
« Je m’appuie sur la philosophie orientale et la
Médecine Traditionnelle Chinoise et propose des
techniques corporelles de relaxation et de lâcherprise pour rétablir la circulation énergétique. Ces
massages ou pratiques physiques permettent
d’évacuer fatigue et tensions, de retrouver son
équilibre, se ressourcer et libérer ses potentialités.
Je suis une adepte des Déjeuners des
entrepreneurs du Service du Développement
Economique et de l’Emploi, qui a apporté du
soutien durant la crise du Covid. Ce lieu de
partage et d’échanges est très stimulant pour les
entrepreneurs : il nous fédère et tisse les liens
d’un réseau fièrement implanté sur son territoire.
Je suis très reconnaissante à toute l’équipe du pôle
de développement économique pour sa présence
active et ses conseils avisés, notamment au cours
de ces derniers mois. Dans ce contexte précaire,
j’ai pu bénéficier du fonds de relance Résilience »
n CO N TACT
Cécile Guillon
9, rue des Moines Blancs à Étréchy
Tél : 06 11 97 28 01
www.shiatsu-zen-stretching.fr

(Portrait)

> SERIPUB :

une notoriété nationale inattendue !
« Pour moi, c’est certain, il y aura vraiment un avant et un
après Covid », annonce en préambule Didier Leboeuf, le gérant
de la société SERIPUB située à Etréchy 91. Le spécialiste de
la Publicité sur Lieu de Vente, la « PLV », utilise de multiples
supports dont des matières plastiques transparentes.... « Nous
privilégions les matières transparentes recyclables comme le
polycarbonate ou le PETG », continue le chef d’entreprise. Les
liens privilégiés qu’entretient le gérant avec ses fournisseurs
depuis 30 ans, lui assurent un arrivage quasi ininterrompu de
matériaux.
Dès le début de la crise sanitaire, l’équipe de SERIPUB se met à
produire des plaques et des visières de protection antiprojections
à l’aide de leurs machines de production pour aider à lutter
contre la propagation du virus.
L’atelier d’Etréchy, Zone de Gravelles, produit du sur mesure
mais également en grande série pour ses clients habituels
Leclerc, Boulanger mais aussi pour de nouvelles enseignes
comme Subway, Burger King, Kiabi… tant au niveau régional que
national.
« Avec l’équipe nous avons développé des protections et visières
adaptées à différents corps de métier, visières pour casque de
chantier, pour casquettes » explique Didier Leboeuf. En parallèle
des plaques de protection, 58 000 visières sont vendues.
« Toute cette période nous a permis aussi de nous impliquer,
d’avoir un rôle social. Nous avons offert 5 000 visières aux
hôpitaux du secteur et à des médecins », conclut Didier Leboeuf.

INFORMATIONS
Si vous avez besoin d’informations ou que
l’on vous accompagne dans vos démarches,
contactez le service développement économique
au 01 60 80 25 02

Vous pouvez toujours faire appel à lui pour de la création, du
pliage, de la découpe et de la pose d’enseignes publicitaires. La
PLV demeure son cœur de métier.

n C O N TACT
SERIPUB - 12 rue des Chênes Rouges, 91580 Etréchy
Tél - 01 64 94 62 27 - seripub.dl@orange.fr – www.seripub-plv.com
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(Bienvenue !)

> C
 HAI CHLOÉ
Depuis le tout début d’année, Chloé a
lancé son activité. Ici se trouve l’accord
parfait : vins et fromages ! Quelques
alcools viennent compléter la carte....
« Pour les vins, je privilégie les productions de viticulteurs. Pour les fromages
je vais bientôt intégrer des produits
locaux, instaurer des circuits courts »,
explique Chloé. Le Cournajou une spécialité d’Ariège ou la tommette provençale, chèvre, sarriette et poivre sauront
largement ravir vos papilles. Grâce au
talent de Chloé, épatez vos invités : la
jeune femme prépare sur commande des
plateaux de fromages et charcuteries.
n CO N TACT
27 Grande Rue- 91580 Etréchy
Tél : 07 82 12 32 89

> LA GRANGE À FILS DE LUCIE
Une nouvelle enseigne s’est installée
au « 62 ». Le 62, c’est une création de
la ville de Lardy qui accueille de façon
éphémère les commerçants. « Mon activité est plurielle. Je propose des articles
de mercerie et de la laine à la vente, on
peut venir participer à des loisirs créatifs
ou acheter des produits fait main »,
explique Dominique, qui s’est installée
ici mi-mai dernier. Avec une philosophie,
une passion et un profond respect pour
les belles matières, les belles fibres...

Comme ce mélange de laine et soie
japonais... « On ne le trouve même
pas sur internet celui-ci », annonce la
passionnée.
En matière de loisirs créatifs, l’enseigne
n’est pas en reste : broderie au ruban
de soie, dentelle au fuseau... « Les accessoires pour créer ont évolué, on peut
vraiment se faire plaisir, inventer, être
original, mélanger les formes, les textures. Il y a eu un vrai renouveau, tricoter, c’est à la fois branché et déstressant
! J’ai un homme dans ma clientèle : il
tricote dans le train pour se détendre en
allant au travail », conclut Dominique.
n C O N TACT
62 , Grande Rue-Lardy
Tél : 06 63 79 30 69

> M
 ONCAREX FAIT
DU PRESSING
La petite boutique d’accessoire de
mode, situé centre commercial du
Roussay, a transformé il y a moins d’un
an son activité. C’est désormais un
pressing flambant neuf équipé du matériel issu des dernières technologies
qui vous accueille. Et si vous voulez vous
faire plaisir quelques articles glanés
en Italie au fil des pérégrinations de la
maitresse des lieux vous tendent les
bras.
n C O N TACT
Moncarex Centre commercial
du Roussay
Tél : 07 82 51 61 23

> C
 HEMINS
ET RÉUSSITE
Claire Mélenchon accompagne
depuis 2017 les enfants à partir
de 10 ans, collégiens, lycéens
et jeunes étudiants dans leurs
parcours, tant au niveau de leurs
méthodes d’apprentissage que
de leur recherche de motivation
et d’orientation.

(En bref)

> Booste ta boîte
Un parcours de formation « Stratégie Commerciale » de
4 jours pour les commerçants et artisans, animé par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
4 dates à retenir : 28 septembre, 12 octobre
2 novembre et 30 novembre.
Pour vous inscrire : cma.BUGES@artisanat91.fr

« Il s’agit pour moi d’apporter
des solutions concrètes aux
problématiques actuelles de
concentration, mémorisation et
compréhension. Le but de mon
accompagnement est de redonner du sens à leur travail, créer
de l’autonomie et « apprendre à
apprendre », en d’autres termes
se connaitre, s’organiser dans
son travail, s’investir et savoir
s’adapter », témoigne la jeune
femme.
n CO N TACT
Chemins et Réussites
11 rue du puits grès
91790 Boissy-sous-saint-Yon
Tél : 06 60 10 81 62
Chemins et Réussites
cheminsetreussites.wixsite.com/
monsite

> Les Déjeuners des entrepreneurs
reviennent !
Rendez-vous les mardis :
• 8 septembre :

« Changer pour se développer »

• 13 octobre :

« Vendre avec les médias sociaux »

• 10 novembre :

« Communiquer »

• 8 décembre :

« Évaluer sa performance »
Pour vous inscrire : virginie.thomas@ccejr.org

> L’équipe Développement économique,
emploi et tourisme à votre disposition :
Laëtitia Deniset, responsable du service :
laetitia.deniset@ccejr.org
Tasneem Abdul, chargée des études et analyses :
tasneem.abdul@ccejr.org
Virginie Thomas, assistante du service :
virginie.thomas@ccejr.org / Téléphone : 01 60 80 25 02

(page 16)

Dossier

>

Elections locales :
proximité et solidarité
Créée en 2003, la Communauté
de Communes Entre Juine et
Renarde a connu plusieurs
évolutions. Le partenariat avec
les 16 communes du territoire
demeure le moteur de son
action à travers un soutien
technique et financier, dans
le respect de l’identité de
chacun. Des valeurs solidaires
qui s’illustrent au quotidien
comme lors de la crise que

nous traversons. En miroir,
la cohérence du territoire
fait de Juine et Renarde un
interlocuteur privilégié auprès
des partenaires institutionnels
et privés. Les récentes élections
locales ont donné un nouvel
exécutif, de nouveaux visages
à « l’interco ». Les pages qui
suivent vous les présentent.

>

L’interco gère,
sur l’ensemble
de son territoire :

VOIRIES

BÂTIMENTS

>
>

>

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

JEUNESSE

CULTURE

>

>

PETITE ENFANCE
ENFANCE

SÉCURITÉ

>

>

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

>

>

MAINTIEN À DOMICILE

GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILES
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Dossier

Le nouveau visage
de votre intercommunalité
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin derniers, les exécutifs communaux étaient installés.
Le 8 juillet, à son tour, un Conseil d’installation était convoqué. 45 conseillers communautaires élisaient leur Président,
Jean-Marc Foucher et 11 Vice-Présidents.

VOTRE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

AUVERS-SAINT-GEORGES

CHAMARANDE

JANVILLE-SUR-JUINE

SAINT YON

2 sièges
Denis MEUNIER
Corinne MILLET

2 sièges
Olivier LEJEUNE
Rose-Marie MAUNY

2 sièges
Alexandre TOUZET
Catherine LEMPEREUR

BOISSY-LE-CUTTÉ

CHAUFFOURLES-ETRÉCHY

3 sièges
Christophe GARDAHAUT
Séverine GALIBERT
Claude EMERY

LARDY

1 siège
Christian GOURIN

2 sièges
Sylvie SECHET
Jean-Michel DUMAZERT

1 siège
Fabien PIGEON

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

ETRÉCHY

6 sièges
Raoul SAADA
Jean-Marc PICHON
Florence ALBISSON
Xavier LOURS
Aurélie MOUNOURY
Maurice DORIZON

9 sièges
Julien GARCIA
Christine BORDE
Cédric MARTIN
Flora LEFEBVRE
Zakaria HASSAN
Chloé BOURDIER
Daniel JUARROS
Dominique ECHAROUX
Fanny MEZAGUER

BOURAY-SUR-JUINE
3 sièges
Stéphane GALINÉ
Virginie PERCHET
Robert LONGEON

8 sièges
Dominique BOUGRAUD
Lionel VAUDELIN
Marie-Christine RUAS
Gérard BOUVET
Annie DOGNON
Hugues TRETON
Rémi LAVENANT
Virginie CADORET

MAUCHAMPS
1 siège
Thomas GONSARD

SAINT-SULPICEDE-FAVIÈRES
1 siège
Olivier PETRILLI

SOUZY-LA-BRICHE

TORFOU
1 siège
Antoine POUPINEL

VILLECONIN
2 sièges
Jean-Marc FOUCHER
Jacqueline DUSSEAUX

VILLENEUVE
1 siège
Martine HUTEAU
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Dossier
11 VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT :
Jean-Marc FOUCHER
VILLECONIN

3ÈME Vice-Président
Alexandre TOUZET
SAINT-YON : Sécurité et Projet
de territoire/prospective financière

11

ème

9ème Vice-Président

Vice-Président

Olivier LEJEUNE
CHAMARANDE :
Communication

Cédric MARTIN
ETRECHY : Bâtiments

2ÈME Vice-Président
Julien GARCIA
ETRECHY : Aménagement
du Territoire

7ème Vice-Président
Stéphane GALINE
BOURAY-SUR-JUINE :
Gestion des collectes et
traitement des déchets
ménagers et assimilés

6ème Vice-Président
Christophe GARDAHAUT
JANVILLE- SUR -JUINE :
Développement
Economique

8ème Vice-Président

4ème Vice-Président

10ème Vice-Président

Christian GOURIN
SOUZY-LA-BRICHE : Culture

Aurélie MOUNOURY
BOISSY-SOUS-SAINT-YON :
Jeunesse et politique
Intergénérationnelle

Lionel VAUDELIN
LARDY : Voirie, eau potable,
assainissement y compris gestion
des eaux pluviales, éclairage public.

5ème Vice-Président

1ère Vice-Président

Sylvie SECHET
BOISSY-LE-CUTTE :
Petite Enfance/Enfance

Dominique BOUGRAUD
LARDY : Maintien à Domicile
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Dossier

>

UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE
À 16

DENIS MEUNIER,
Maire d’Auvers-Saint-Georges
représente 1283 Auversois.

SYLVIE SECHET,
Maire de Boissy-le-Cutté
représente 1319 Boissillons.

RAOUL SAADA,
Maire de Boissy-sous-Saint-Yon
représente 3868 Buxéens.

STÉPHANE GALINÉ,
Maire de Bouray-sur-Juine
représente 2184 Bouraysiens.

« Le rapprochement des
communes dans un souci de
mutualisation ne saurait en
aucun cas porter atteinte à
l’identité de nos communes. Il
en est ainsi de l’organisation de
la structure enfance-jeunesse
notamment en termes de
fonctionnement »

« La CCEJR est la vitrine qui
permet de mettre en valeur
chacune des communes qui
la composent. Elle met à
disposition des communes
des offres de services et
de structures par la prise
des compétences et la
mutualisation des ressources »

« Le principe d’une démocratie
participative, réside dans le
travail et la collaboration pour le
bien commun. C’est ce que nous
offre la Communauté entre Juine
et Renarde, une offre de service,
un partage des décisions et une
anticipation pour construire
notre avenir. Ce pôle commun,
nous devons le préserver pour
permettre à tous un bien vivre
ensemble »

« En tant que Maire de Bouraysur-Juine, la Communauté
de Commune Entre Juine
et Renarde représente une
opportunité de mutualisation
de moyens et de compétences
dans un esprit solidaire. Elle
nous a permis de mettre en
place de nombreux services à la
population que nous n’aurions
jamais pu organiser à notre
échelle communale »

PATRICK DE LUCA,
Maire de Chamarande
représente 1147 Chamarandais

FABIEN PIGEON,
Maire de Chauffour-les-Etréchy
représente 134 Calidusiens

JULIEN GARCIA,
Maire d’Etréchy
représente 6541 Strépiniacois

CHRISTOPHE GARDAHAUT,
Maire de Janville-sur-Juine
représente 1962 Janvillois

« Être Maire dans une commune
de la CCEJR c’est la chance de
faire partie d’une Communauté
de Communes à taille humaine
où règnent les valeurs de respect,
de solidarité, où les débats sont
francs dans lesquels chaque
commune peut faire valoir son
point de vue».

« La CCEJR est un lieu
d’échanges, de mutualisation,
et de partage de projets. Pour
la petite commune qu’est
Chauffour-Lès-Etréchy, la
CCEJR est l’interlocutrice
privilégiée et indispensable. »

« Entre Juine et Renarde c’est
une histoire partagée et forte avec
Etréchy depuis sa création. Cette
volonté de mutualiser les moyens
afin de proposer, à tous, un service
toujours plus important, dans un
esprit coopératif, fait partie de l’ADN
d’Entre Juine et Renarde. Tout l’enjeu
des années à venir sera de rendre
notre territoire toujours plus attractif
en étant soucieux de préserver notre
environnement, rural et dynamique. »

« L’intercommunalité est au cœur
de l’action publique locale. Elle est
l’outil indispensable aux communes
pour élaborer de véritables projets
de développement économique,
d’aménagement ou d’urbanisme.
Elle permet aussi aux maires des
seize communes de se concerter,
d’échanger sur des problématiques
communes, de travailler de concert
pour un véritable projet de territoire
cohérent et ambitieux. »

DOMINIQUE BOUGRAUD,
Maire de Lardy
représente 5526 Larziacois

THOMAS GONSARD,
Maire de Mauchamps
représente 275 Campusiens

OLIVIER PETRILLI,
Maire de Saint-Sulpice-de-Favières
représente 294 Saint-sulpiciens

ALEXANDRE TOUZET,
Maire de Saint-Yon
représente 894 Saint-Yonais

« Un vrai plaisir de continuer à
partager avec mes collègues et
à travailler au service de tous au
sein de la CCEJR, communauté
de communes de proximité, à
visage humain, avec un beau
projet de territoire répondant aux
aspirations de nos concitoyens.
Vous pouvez compter sur mon
engagement, ma détermination
et ma motivation. ».

« Notre communauté de
communes est un formidable
outil à la taille des villes et
villages qui la composent. Elle
est au service des communes
et de ses habitants. Elle nous
apporte à tous compétence,
service, dynamisme et solidarité.
Notre territoire demeure ainsi un
endroit où il fait bon vivre. Mon
implication ira dans ce sens ».

« La CCEJR représente une
opportunité formidable d’échanger
avec tous les maires pour tendre vers
nos objectifs communs. D’autant que
de nombreuses compétences ne sont
plus exercées directement par les
communes, mais par la Communauté.
Je sais que la CCEJR soutiendra
les projets de ma commune et que
l’ensemble du Conseil Municipal
jouera tout son rôle au sein des
commissions intercommunales. »

« La Communauté de communes
permet à nos villes et villages
de renforcer les services de
proximité en lien quotidien avec nos
concitoyens. Elle favorise aussi la
cohérence des projets : protection
de l’environnement, répartition
équilibrée des services sur le
territoire et maîtrise des budgets.
Elle constitue enfin un levier pour
faire entendre notre voix en Essonne
et en Ile-de-France. »

CHRISTIAN GOURIN,
Maire de Souzy-la-Briche
représente 428 Souzéens

ANTOINE POUPINEL,
Maire de Torfou
représente 272 Torfoliens

JEAN-MARC FOUCHER,
Maire de Villeconin
représente 724 Villeconinois

MARTINE HUTEAU,
Maire de Villeneuve-sur-Auvers
représente 619 Villeneuvois

« Une instance incontournable
de notre territoire, ou chaque
commune peut s’exprimer
et dans laquelle les mots
mutualisation, intégration
et solidarité ont un sens.
Résolument tournée vers l’avenir
elle porte des projets ambitieux
pour rendre toujours plus de
services à sa population. »

« La CCEJR est bien entendu
une EPCI permettant de partager
des compétences entre les
communes membres mais
c’est surtout un lieu où les élus
peuvent se réunir et mettre en
commun leur expérience. »

« La CCEJR est une
intercommunalité à taille humaine
dans laquelle solidarité, dialogue,
mutualisation, redistribution et
partage sont les valeurs mises au
service de toutes les communes.

« Notre commune, grâce à son
appartenance à la CCEJR, bénéficie
de services que, seule, elle ne
pourrait offrir à ses administrés. En
tant que Maire de cette commune,
et au-delà de l’équipe municipale
soudée que nous formons, j’apprécie,
particulièrement, la rencontre
hebdomadaire avec mes collègues
des autres Communes et la facilité
de contact avec les services de la
CCEJR, car quel que soit le sujet, je
ne me sens jamais seule. C’est un peu
comme une grande famille... »

La CCEJR est aujourd’hui le
lien fort entre les communes
des vallées de la Juine et de
la Renarde et c’est un grand
honneur d’en être le Président. »
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C u l t u re

Médiathèque / Ludothèque :
Agenda Septembre 2020 Janvier 2021
> Animations régulières
Le temps des histoires

BB lecteurs :

Des histoires lues, racontées,
chantées…en route pour l’imaginaire !
• Pour les grandes oreilles (à partir de
3 ans) : Mercredi 9 décembre à 15h30
• Pour les petites oreilles (à partir de 6
mois) : Mercredi 13 janvier à 10h30
• Sur inscription, Places limitées

0-3 ans, sur inscription. Comptines,
chansons, histoires et lectures
partagées : 45 minutes avec les toutpetits pour éveiller leur imaginaire.
A la marie annexe au pâté de Lardy
à 10h les mardis 13 octobre
et 8 décembre.
A la médiathèque :
• Vendredi 2 et vendredi
16 octobre à 10h.
• Vendredi 11 et vendredi 18 décembre
• Une seule séance par jour.
• Places limitées.

Si vous connaissez les jeux comme
Warhammer 40k ou Star Wars Légion
et si vous aimez les Lego et autres
jeux de construction, alors MOA est
fait pour vous. Venez découvrir et
participez à MOA avec l’aide de son
créateur !

BB joueurs :
Les vendredis 18 & 25 en Septembre
et les vendredis 20 & 27 en Novembre.
Une seule séance par jour de 10h à 11h
(pour éviter les brassages).
Espace privilégié de découvertes et
d’expérimentations adapté aux enfants
de moins de 3 ans, accompagnés.
Places Limités, sur inscription.

Café Littéraire :

Atelier jeu MOA :
De 14h à 16h et de 16h à 18h, samedi
26 septembre et 17 octobre, sur
inscription.
MOA c’est quoi ? My Own Army est
un jeu de type wargame où 2 joueurs
s’affrontent avec leurs armées de
figurines sur un plateau conçu
en briques de construction. Les
règles sont très simples et le jeu est
accessible dès 10 ans.

Les samedis 19 septembre,
le 21 novembre et le 16 janvier à 14h.
Venez échanger sur vos romans
coups de cœur ou trouver des idées
de lecture. Lecteurs, bibliothécaires
tout le monde à la parole.

(page 23)

C u l t u re
> Animations ponctuelles
actuelles. Découvrez les principaux
précurseurs, les fondateurs, l’âge d’or
puis le renouveau du genre avec cette
exposition écrite par Pierre Stolze. Hop
on embarque !

SEPTEMBRE
Lucine et Malo, Spectacle
de marionnettes
Mercredi 30 septembre à 10h30
à partir de 3 ans. Sur inscription.
Lieu à déterminer (info auprés de la
médiathèque)
Fable écologique qui aborde le thème
de la protection de l’environnement à
travers l’histoire imaginaire d’une rivière
envahie par un torrent de boue. La petite
sirène Lucine et le petit garçon Malo vont
réussir à sauver cette rivière avec l’aide
des enfants spectateurs…

Exposition Science-Fiction
Du samedi 19 septembre au samedi
31 octobre (aux horaires d’ouverture).
Rappelez-vous des Voyages
Extraordinaires de Jules Verne. On parlait
plutôt d’Anticipation ou de Merveilleux
Scientifiques. La Science-Fiction décrit
des hypothèses sur ce que pourrait
être notre Futur et nous détaille ces
Mondes Inconnus tel que planètes
éloignées et univers parallèles en partant
toujours de postulats scientifiques et
technologiques et de connaissances

NOVEMBRE
En Novembre, Place au Jeu !
Pour jouer, découvrir et penser le jeu
autrement
Lardy Games Weeks 2020
(Expo Fantasy + Consoles rétro)
Du mercredi 4 au vendredi 20 novembre
Quelques pixels, puis quelques sons,
quelques couleurs... petit à petit le jeu
vidéo prenait vie au milieu du siècle
dernier. Retracez son évolution à
travers une collection mélangeant
consoles de salon, jeux portables et
micro-informatique. Venez découvrir
la collection de Gael, un passionné. Vous
pourrez jouer à une sélection variée de
jeux des années 70 jusqu’aux années
2000 sur des consoles.
Le tout accompagné d’une belle
exposition ayant pour thématique la
fantasy.

Spectacle de Conte en Kapla
« La belle aux cheveux d’or »
Samedi 21 novembre à 16h, sur
inscription, à partir de 7 ans (lieu à
déterminer).
Ivan, est un garçon qui voulait
construire un château si grand que
tout le monde pourrait tenir dedans.
Sur sa route : une princesse à
délivrer, un ogre que l’on ne peut pas
tuer… Guillaume jongle entre paroles,
musique et Kaplas® en écho pour
ne faire plus qu’un langage autour
des contes. Avec Guillaume Alix de la
Compagnie Commédiamuse.

Murder Party
Samedi 28 Novembre à 20h. À partir
de 10 ans, sur inscription.
Venez vivre le temps d’une soirée,
une aventure policière avec sa part
d’énigmes, de frissons et d’actions !
Le scénario : Le Saloon électrique !
Aventure western-fantastique se
déroulant dans un saloon. «Le
tenancier du Saloon est retrouvé mort.
Les causes de son décès son bien
étranges, y compris nos enquêteurs
qui en plus de découvrir l’assassin,
devront retrouver leur passé...»

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Festival des Héros « A travers le
temps » organisé par le Conseil
Municipal des Enfants
Exposition, ateliers créatifs,
atelier maquillage, concours de
déguisement, jeux, restauration
sur place. 10h à 18h Espace Jean
Monnet-Etréchy
Grand Déballage des
commerçants d’Etréchy organisé
par l’UCAE en Partenariat avec
la Ville d’Etréchy et le centre
culturel
10h à 22h Centre-Ville-Etréchy
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Soirée dansante organisée par le
Comité des fêtes
21h Espace Jean Monnet-Etréchy
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Thé Dansant organisé par le
Comité des fêtes
13h30 Espace Jean MonnetEtréchy
Journées du patrimoine
15h - Visite conférence du Parc
Boussard-16h30 Concert baroqueLardy
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Rallye Rezo Pouce de la CCEJR
LUNDI 28 SEPTEMBRE
Boost ta boite avec la CMA
10h à 17h-Bâtiment CCEJR , rue
des Hêtres Pourpres-Etréchy
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
Ouverture de la Saison Culturelle
20h30 Espace Jean MonnetEtréchy
JEUDI 8 OCTOBRE
Bébé sur un tapis
13h45 Relais Assistantes
maternelles-Bouray-sur-Juine
LES 9/10/11
& 16/17/18 OCTOBRE
de 15h30 à 18h30 à l’auditorium
du Centre Culturel
Exposition photographies
Marie-Lys HAGENMÜLER « Le
conservatoire dans l’objectif »

SAMEDI 10 OCTOBRE
Saison Culturelle « Songe d’une
nuit d’Eté »
20h30 Espace Jean MonnetEtréchy
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Foire au Vinyl-Salle des Fêtes
Chamarande

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Rémi LAROUSSE Magie
Mentalisme.
20h30 Espace Jean Monnet-Etréchy
SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 NOVEMBRE
Marché de Noël
Chamarande

LUNDI 12 OCTOBRE
Boost ta boite avec la CMA
10h à 17h-Liue à communiquer

MARDI 10 NOVEMBRE
Déjeuner des entrepreneurs
12 h- Service développement
économique, emploi et tourismeEtréchy

MARDI 13 OCTOBRE
Déjeuner des entrepreneurs
12 h- Service développement
économique, emploi et
tourisme-Etréchy

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Jazz Session- Salle des
associations Chamarande

VENDREDI 16 OCTOBRE
Soirée au café Cham
Salle des associationsChamarande
SAMEDI 17 OCTOBRE
Saison Culturelle TITANIC
comédie Burlesque & musicale
20h30 Espace Jean MonnetEtréchy
Les Concerts de Poche-Thomas
Bloch et Pauline Haas
Mozart-Donizetti-Piazzola
Entrée 10 € / réduit 6 €
20h -Eglise-Saint-Sulpice-deFavières
LUNDI 2 NOVEMBRE
Boost ta boite avec la CMA
10h à 17h-lieu à communiquer

LUNDI 16 NOVEMBRE
L’arrivée d’un enfant
14h Relais Assistantes
maternelles-Bouray-sur-Juine
SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 NOVEMBRE
Exposition de modélisme
ferroviaire sur la déportation
Saint-Yon

Agenda

Agenda

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Jazz- BOJAN Z TRIO
20h30 Espace Jean Monnet-Etréchy
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Cinessonne Salle des fêtes
-Chamarande
VENDREDI 27 NOVEMBRE
Soirée au café Cham
Chamarande

LUNDI 30 NOVEMBRE
Boost ta boite avec la CMA
10h à 17h-Lieu à communiquer

MARDI 8 DÉCEMBRE
Déjeuner des entrepreneurs
12 h- Service développement
économique, emploi et tourismeEtréchy
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Soirée au café Cham
Chamarande

http://www.entrejuineetrenarde.org/

