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D

epuis que j’ai été élu à la Présidence de votre Communauté
de communes, le 27 octobre dernier, j’ai souhaité
d’emblée donner à l’ensemble des 16 communes d’Entre Juine
et Renarde une vision claire et précise des actions à mener.
Objectifs : mutualiser les moyens et les compétences pour
réaliser des économies d’échelle, accroître l’offre de services,
renforcer l’identité et l’attractivité de notre territoire. Les
4 ans à venir vont ainsi connaître de belles réalisations,
articulées dans le cadre d’un plan d’investissement réfléchi.
Vous les découvrirez pages 8 et 9 de ce magazine.
Au-delà de ces grands projets, cette volonté se traduit
également par :
• La redynamisation économique : je m’investirai personnellement auprès des différents opérateurs et partenaires.
• Le développement de nouvelles coopérations avec les
communes membres.
• La refonte des outils de communication : magazine,
site internet, réseaux sociaux, signalétique… pour créer
davantage de lien.
Premier grand dossier : nous venons de signer, le 16 décembre
dernier, un Contrat de Ruralité avec les services de l’Etat et
le Département. Le premier du genre dans toute l’Ile-deFrance ! Ce document agrège les projets de la Communauté
à ceux des communes. Prochainement, nous pourrons ensemble
prétendre à de nouvelles subventions.
Prochain jalon, d’actualité : le Débat d’Orientation Budgétaire.
En fonctionnement comme en investissement, le Débat
d’Orientation Budgétaire définit la feuille de route de l’année
à venir.
Je tiens encore ici à remercier tous les agents : leur
professionnalisme et leur disponibilité assurent le bon
fonctionnement de nos services. Ce sont eux qui répondent à
vos demandes dans les domaines administratif, techniques,
social, médico-social, culturel, l’animation, la police...
Les agents territoriaux mettent en actes la volonté des élus
d’apporter un service public performant, toujours dans le
sens de l’intérêt général.
L’Intérêt général demeure le socle qui soutient et guide mon
action.

LE MOT DU PRÉSIDENT
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DU CÔTÉ DE NOS COMMUNES

BOURAY-SUR-JUINE
Ambiance Tapas !
Anaïs et Antoine, 27 et 25 ans, viennent de
relancer, ce 10 janvier dernier, l’ancien Bar-Brasserie
« La Calèche », place de l’Eglise à Bouraysur-Juine. Ils affichent une forte motivation pour
continuer de faire vivre le lieu, qu’ils ont connu
enfants, après 4 mois de fermeture.
Un soulagement pour de nombreux habitants et
une surprise : sur la façade « Le Selest » s’affiche
en grandes lettres rouges.
« Quand une affaire comme celle-ci ferme
c’est un peu de la vie du village qui s’éteint. A
leur âge il y a de l’espoir de voir cet endroit
continuer de résonner longtemps encore aux rires des convives attablés », se réjouit un habitué.
Car le jeune couple a choisi de s’investir à 100 % : au-delà de l’activité Bar-Tabac, une sympathique
brasserie vous accueille du lundi au vendredi midi autour d’un plat du jour (lasagne, couscous, cassoulet).
Nouveauté : le vendredi et le samedi soir, l’ambiance devient « muy caliente » avec un assortiment de
Tapas. A noter encore : après une semaine bien chargée, l’établissement ouvre le dimanche après-midi
de 14 h. 00 à 20 h. 00.
« Le Selest » - Place de l’Eglise - Bouray-sur-Juine - Réservations au 01 64 91 52 58.

ÉTRÉCHY
Suivre l’actu
sur son mobile
Depuis début 2017, l’application
mobile dédiée à la ville d’Etréchy est
disponible en téléchargement gratuit
sur les plateformes Appstore et Google
Play.
Vous pouvez y suivre les actualités
et l’agenda de la ville ainsi que des
informations pratiques concernant
les commerces, services publics,
établissements scolaires…

CHAMARANDE
Un contrat de territoire pour la rue de la Victoire
Le 17 janvier 2017 a eu lieu la signature du contrat de territoire pour les travaux « d’enfouissement des
réseaux et la réfection des trottoirs de la rue de la Victoire » par Michel Bournat, 1er vice-président du Conseil
départemental (délégué aux partenariats avec les collectivités, grands projets et Europe) et Marie-Hélène
Jolivet-Béal, maire de Chamarande, en présence de Dominique Echaroux, 3e vice-président (délégué aux
finances et à l’évaluation des politiques publiques), conseiller départemental de Dourdan et de Dany Boyer,
conseillère départementale de Dourdan.
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Ces extraits ne se substituent pas aux procès-verbaux,
consultables au siège de la Communauté de Communes,
sis Place Charles de Gaulle, aux heures d'ouverture et
sur le site : www.entrejuinetrenarde.org

u

u

u

u

Grands points
du procès verbal
du conseil communautaire
du 17 novembre 2016
u

u

u

u

u

u

APRÈS DÉLIBERATION, le Conseil Communautaire,
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE l’avenant au
règlement intérieur tel que présenté
APRÈS DÉLIBERATION, le Conseil Communautaire,
PAR 30 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS (Mme
Dailly, M. Colinet, Mme Borde, M. Ph. Meunier,
Mme Bouffeny, M. Voisin, Mme Cormon)
APPROUVE le montant les attributions de
compensation pour l’année 2016.
APRÈS DÉLIBERATION, le Conseil Communautaire,
PAR 30 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS (Mme
Dailly, M. Colinet, Mme Borde, M. Ph. Meunier,
Mme Bouffeny, M. Voisin, Mme Cormon)
ADOPTE par chapitre, pour les sections de
fonctionnement et d’investissement équilibrées en
dépenses et en recettes, le budget supplémentaire
pour l’exercice 2016.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE les termes de la
convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de
la Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde au profit de la Commune de Boissy-sousSaint-Yon, dans le cadre d’un programme
commun d’opérations de construction sur le site
scolaire.
APRÈS DÉLIBERATION, le Conseil Communautaire,
À L’UNANIMITÉ, CRÉE une Commission
permanente d’Appel d’Offres.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE la constitution d’un
groupement de commandes entre les communes

u

u

u

u

de Lardy et de Boissy-sous-Saint-Yon, de la
Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde et de la Caisse des écoles de Lardy afin
de lancer une consultation relative au service de
transport scolaire et périscolaire.
À L’UNANIMITÉ, CONFÈRE au Président les
missions complémentaires suivantes : Procéder à
la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE les tarifs des
6 séjours offerts par le service Enfance Jeunesse
pour les périodes de printemps, automne et
hiver 2017.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE les termes de la
convention de mise à disposition des personnels
nécessaires au fonctionnement des services
transférés ou communs.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE la convention de
mise à disposition de locaux proposée par la
commune d’Etréchy qui en fixe les modalités
financières.
À L’UNANIMITÉ, APPROUVE la convention
fixant les conditions du partenariat financier
établi avec l’association « Les Diabolos de la
Juine ».
À L’UNANIMITÉ, AUTORISE le recrutement d’un
agent vacataire pour distribuer les dossiers du
conseil communautaire quand des conditions
exceptionnelles le nécessitent.
À L’UNANIMITÉ, DÉSIGNE Mme Dominique
Bougraud en qualité de représentante titulaire
(en remplacement de Monsieur Jean-Marc
Foucher).
Après information et avis favorable du Comité
Technique de Versailles, le Conseil Communautaire
décide, après avoir délibéré PAR 29 VOIX POUR
et 7 CONTRE (P. Meunier, E. Dailly, E. Colinet,
C. Borde, P. Bouffeny, P. Cormon, C. Voisin) des
membres présents, de mettre en œuvre à compter du
1er décembre 2016, le nouveau régime indemnitaire
des personnels.

LES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Liste des délibérations prises
par le Conseil Communautaire

Procès verbal succinct
du conseil communautaire
du 16 décembre 2016
APRÈS DÉLIBERATION, le Conseil Communautaire,
À L’UNANIMITÉ,
APPROUVE le contrat de ruralité pour les années
2017-2020.

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 30 mars - 21 h. 00
Espace Jean Monnet - Etréchy
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ACTUALITÉS

Une ruralité
« dynamique et bienveil ante »

E

ntre Juine et Renarde signait le 1er contrat de ruralité d’Ile-de-France, ce 16 décembre dernier avec
l'Etat et le Conseil départemental de l'Essonne. Objectif : identifier les équipements et les services
nécessaires au développement économique, social, éducatif, sportif et culturel pour aménager en
synergie l’ensemble du territoire tout en respectant les spécificités de chacun…

RENCONTRE :
Alexandre Touzet,
Maire de St-Yon,
Délégué à l’aménagement du
territoire et à la sécurité
Qu’est-ce qu’un contrat de
ruralité et pourquoi engager cette
démarche ?
L’Etat a souhaité assurer une meilleure lisibilité
et cohérence aux subventions qu’il accorde aux
territoires ruraux qu’il s’agisse des communes
ou de leurs intercommunalités (les communautés
de communes). Ce dispositif vise à conforter
l’efficacité de l’action de l’Etat, du Conseil
départemental, de la Communauté de communes
et des communes sur un territoire donné dans une
période où l’argent public se fait rare.
Par ailleurs, l’Etat a prévu des crédits spécifiques
dans la loi de finances 2017 permettant de
subventionner les projets retenus dans ces contrats.

Signature du contrat de ruralité avec l'Etat (représenté par
M. le Sous-Préfet d'Etampes) et le Conseil départemental de
l'Essonne (représenté par M. Guy Crosnier, Président délégué
à la ruralité) pour développer les services de proximité de
façon cohérente, partagée et économe
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Face à des métropoles qui concentrent les
investissements publics et privés, ce dispositif
a aussi pour finalité d’équilibrer l’aménagement
du pays et de lutter contre le sentiment de
« déclassement » ou de « relégation » qui se
développe parfois dans les territoires ruraux.
Le diagnostic de notre territoire constituait un
préalable à la signature de ce contrat. Avec les
services de l’Etat et du Conseil départemental, nous
avons partagé les renseignements disponibles
pour identifier, le plus précisément, ses atouts et
ses faiblesses. Ce diagnostic a été enrichi par des
échanges avec des élus de chaque commune.
Ce travail a permis de réaliser une « photographie »
de notre territoire illustrant ses équipements,
ses services publics ou privés existants (crèches,
services à domicile pour les personnes âgées,
offre médicale, ...), son potentiel en matière de
développement économique, les projets de ses
communes,…
Dans un contexte financier contraint, ce diagnostic
permet de mieux identifier les priorités et surtout
d'agir de concert. Il constitue également un outil
pratique pour anticiper la bonne localisation des
services et des équipements en projet.
Quels projets pour notre territoire ?
Comment répartir les investissements et la
présence des services ?
Notre contrat de ruralité a défini 3 échelles pour
répondre le plus efficacement aux enjeux. La
1ère échelle est celle de la commune qui assure
l’accès au service public de proximité et qui
oriente vers le bon interlocuteur quand elle
ne porte pas elle-même le service sollicité ou
n’accueille pas l'équipement public recherché.
Le contrat de ruralité a recensé les projets
communaux en cours ou envisagés à moyen
ou long terme par vos municipalités.

nouvelles entreprises et donc l’accroissement de
nos ressources financières (afin de limiter le
recours à la fiscalité), l’adaptation des possibilités
foncières aux besoins des entreprises qui souhaitent
s’installer et la protection de notre environnement,
et enfin l’accompagnement des entreprises
installées (artisans, commerçants, agriculteurs,…).
Dans ce sens, notre contrat de ruralité prévoit
notamment l’aménagement et la requalification
de certaines zones économiques sur la N20.
En partenariat, il s’agit aussi de repenser

ACTUALITÉS

La 2 e échelle est celle de 3 pôles organisés
autour des communes de Boissy-sous-Saint-Yon,
Etréchy et Lardy. Ces pôles ne constituent pas
des structures administratives mais des périmètres,
où la présence de certains services et de certains
équipements est très utile à la vie quotidienne.
Toutefois, ces derniers ne peuvent être dupliqués
dans chaque commune de notre intercommunalité
pour des raisons techniques et financières. Il s’agit
d’un niveau de proximité intermédiaire entre la
commune et la communauté de communes.

Pour rapprocher
les services et les
équipements publics
des habitants de
notre communauté
de communes,
trois pôles de proximité
sont constitués autour
des communes
de Boissy-Sous-Saint-Yon,
Etréchy et Lardy

Au sein de ces pôles, la Communauté de communes
a vocation à développer progressivement et
équitablement l’accès aux services qu’elle
assume déjà comme la petite enfance (crèche),
l’enfance (centre de loisirs) ou encore la culture
(établissements d'enseignements culturels). Elle
souhaite également structurer à long terme
chacun de ces territoires autour d’une maison de
service public et d’une maison de santé et relier
les communes qui les composent en développant
les circulations douces. Ces équipements et
ces services concernent l’ensemble des communes
de chaque pôle. Leur localisation dans la plus
grande commune du pôle ne constituera donc
pas une obligation. Elle prendra en compte les
habitudes de vie, la question des transports,
la complémentarité avec les équipements
préexistants, les opportunités foncières,…
Enfin, certains projets requièrent une approche sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
communes. Le développement économique doit
ainsi être organisé pour conjuguer l’accueil de

l’aménagement des gares en offre de services publics
et privés, mais aussi en espace de télétravail.
En matière d’équipement public, la création d’une
piscine est perçue par les communes comme
une installation très utile à notre territoire tant
dans sa dimension sportive que sociale. Un
projet fédérant partenaires publics et privés est
également envisagé dans le domaine équestre
afin de valoriser notre patrimoine rural et de
promouvoir un développement économique
autour des loisirs et des espaces verts.
Ce contrat de ruralité comprend de nombreux
projets et présente une ambition réelle pour
notre territoire. Pour autant, sa réalisation se veut
très progressive et réaliste au regard des moyens
notamment financiers dont nous disposons. C’est
un chemin que nous voulons emprunter avec
raison mais aussi avec la passion qui anime
nos partenaires institutionnels et les acteurs
économiques, sociaux, culturels et sportifs de
notre territoire. Cheminons ensemble vers cette
ruralité dynamique et bienveillante !

Printemps 2017
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DOSSIER

Des projets qui
améliorent la vie
L

Restauration

e nouvel exécutif d’Entre Juine et Renarde vient de
délibérer : les grands projets pour les 4 ans à venir
sont clairement définis. S’il est trop tôt pour entrer
dans le détail - chaque projet sera expliqué ultérieurement
dans votre magazine intercommunal - en voici une vision
synthétique.

Superficie du territoire
120 km2

Nombre de communes
16

Population
27 252 habitants

Et encore…

u Reprise de toute les voiries

communales (entretien, travaux
bande de roulement et
trottoirs).
u Acquisition et aménagement
locaux C.C.E.J.R.
u Reprise de l’éclairage public
(entretien, travaux,
consommation).
u Localisation et construction
d’un bassin de natation.
u Participation pour
l’acheminement de
la fibre optique sur tout
le territoire 2017/2020.
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Local
Police Interco
Aire des gens du voyage
Centre
de Loisirs
Restauration

DOSSIER

Crèche
Centre de Loisirs

Ecole de Musique

Crèche

Centre de Loisirs

Centre
de Loisirs
Restauration
Printemps 2017
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ÉCONOMIE

Entre Juine et Renarde,
L
PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES

a Communauté de communes est chargée du développement économique et de l’emploi
depuis 2008, à travers son service dédié, le SD2E. La C.C.E.J.R. relaie sur son territoire diverses
aides : entrepreneurs, commerçants, artisans, certaines vous concernent peut-être…

Sauvegarder
les commerces
de proximité
La Région Ile-de-France a mis en place une aide
financière destinée à sauvegarder le commerce de
proximité.
Son montant peut atteindre 50 000 €, dans le
cadre du Pacte rural de la Région Ile-de-France.
Objectif : conserver de l’attractivité aux
territoires les plus excentrés de la 1 ère région
économique de France. Le maintien, la création
ou la reprise d’entreprises sont concernés.

Produire, vendre,
transformer local
Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
porte le programme de fonds européens LEADER
(Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale). Pour sept ans, 1 273 000 €
sont mis à disposition du territoire.
Artisans, entrepreneurs, associations ou communes,
vous pouvez bénéficier d’aides si vous avez des
projets de vente/transformation de produits locaux
ou d’isolation en chanvre de votre bâtiment.
Renseignement auprès de Tasneem Abdul au
SD2E : 01 60 80 25 02.

64 000 entrepreneurs potentiels !
La Communauté de communes Entre
Juine et Renarde a participé au Salon
des Entrepreneurs ces 1er et 2 février
dernier. Un événement parisien
qui capte les nouvelles tendances,
propose des clés pour créer son
entreprise en favorisant les réseaux.
« Nous avons potentiellement
touché les 64 000 visiteurs.
En réalité nous avons pu approcher
quelques dizaines d’entre eux pour
leur vanter le potentiel de ce SudEssonne en termes d’implantation
et de liaisons. Certains sont
repartis avec des projets que nous
allons bientôt concrétiser dans les
bureaux du service avant de voir les
premières réalisations sur le terrain.
A suivre… », explique Tasneem
Abdul, responsable du SD2E,
en charge du développement
économique et de l’emploi.
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Pour sa 3e année d’existence, l’association R.E.CENT.E, portée
par la Communauté de communes et qui siège au SD2E
organise une demi-journée pour les chefs d’entreprise autour de
la vaste thématique du développement personnel.
« Rencontre avec soi-même ».
u Vous mettrez en pratique une approche différence de la
communication Média : le cheval…
u Shiatsu, ostéo, réflexologie…divers ateliers et conférences
autour du bien-être vous permettront de découvrir ce qui vous
attire afin de mettre ensuite en pratique au quotidien.
La journée se terminera dans la convivialité et l’échange autour
d’un repas.
L’association R.E.CENT.E créée en 2015 par 3 chefs d’entreprise, Franck Lantrès (Auvers-Saint-Georges),
Patrick Giner (Lardy) et Laurent Campo (Etréchy) s’est donné l’objectif de réunir des entrepreneurs en
Essonne. « Se connaître, se faire connaître, rester informé, et s’entraider, ces valeurs entrepreneuriales
sont avant tout très humaines La convivialité et le partage guident nos actions », annonce Laurent
Campo.
Vendredi 12 mai 2017 à 13 h. 00 à la salle des fêtes de MAUCHAMPS
Evènement réservé aux 30 premiers inscrits / Date limite d’inscription le 30 Mars 2017, via Helloasso.
https://www.helloasso.com/associations/recente/evenements/rencontre-avec-soi-meme

ÉCONOMIE

Rencontre avec soi-même… et entre entrepreneurs !

Soyez tactile !

Le Sud-Essonne accueille chaque année environ
500 000 visiteurs. Le Domaine départemental de
Chamarande arrive en tête des sites touristiques
avec 150.000 visiteurs. L’Île de loisirs d’Etampes,
en 2e position accueille 82.000 visiteurs...
Pour mieux présenter les richesses de ce vaste
Sud-Essonne dans lequel figure en bonne place
notre territoire, 2 bornes tactiles viennent d’être
installées devant les Offices de Tourisme de Dourdan
et de Milly-la-Forêt. 2 autres sont prévues en

vitrine de l’Office de Tourisme de Méréville (mars
2017) et en totem extérieur à la gare RER d’Etampes.
Fruit d’un partenariat multiple entre toutes les
collectivités jusqu’à l’échelon régional, dans le
cadre du Pacte Sud-Essonne, ces bornes tactiles
accessibles 7 jours/7, 24h/24, incitent de façon
ludique et high-tech à la découverte. Elles sont
alimentées par les référents numériques de chaque
Communauté de communes et les Offices
de Tourisme. Lieux de visite et d’activités, produits
du terroir, événements locaux et régionaux,
hébergements, restaurants, informations pratiques,
idées de découvertes, bons-plans… La liste est
longue. Pour que l’offre touristique d’Entre Juine
et Renarde, dont la vôtre si vous œuvrez dans le
domaine du tourisme, y figure en bonne place.

Permanence emploi à Lardy
Le service emploi de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde anime des permanences emploi
au sein de la commune de Lardy (rue René Cassin) tous les mercredis après-midi de 14 h. 00 à 17 h. 30
pour les demandeurs d’emploi, de manière anonyme, à titre gratuit et sans rendez-vous.
Cette permanence a pour objectif d’accompagner les demandeurs d’emploi tous âges confondus dans leurs
démarches professionnelles par le biais :
u des conseils divers sur la formation, l’insertion et l’accès à l’emploi,
u d’aide à la rédaction de C.V. et de lettres de motivation,
u des relations avec les structures intervenantes,
u de la mise à disposition d’une base des demandes locales,
u de la participation à des journées de recrutement…
Alors si vous vivez à Lardy ou les communes avoisinantes n’hésitez pas à vous rendre à ces permanences.
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ENFANCE - JEUNESSE

LE 2.0 PRÉPARE
SON ÉCHO FESTIVAL
Montrer tous les talents : musique, théâtre, graff, c’est tout le
concept de l’écho festival…
La journée s’annonce belle, ce 20 mai prochain à l’Espace
Jean-Monnet.
Les jeunes qui fréquentent le 2.0 ont mis à profit les vacances pour
peaufiner le spectacle. Ne leur faites pas faux bond !

SPORTIFS
DÈS LA MATERNELLE !
Les enfants du centre de loisirs pour maternelle
de Lardy se sont rendus, pendant les vacances
de février, sur le mur d’escalade communautaire du gymnase Lebouc (Etréchy).
Une belle découverte sous la férule de
Charles, l’éducateur sportif qui intervient sur
toute l’intercommunalité.
Cette même semaine, 3 jours de sport ont
été organisés au gymnase du Jeu de Paume
de Boissy-sous-Saint-Yon.
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Première semaine des vacances de février, 45 jeunes
du territoire de la communauté se sont rendus à
la Chapelle d’Abondance. Au programme : course

d’orientation, ski et snowboard, nuit en refuge à la
bougie… Bref : des souvenirs pour la vie !

ENFANCE - JEUNESSE

DE RETOUR DU SKI
RÉSERVEZ VOS SÉJOURS ÉTÉ
De 6 à 14 ans, à la campagne, à la montagne, de belles vacances d’été avec le Service Enfance Jeunesse.

CERNEUX

BELLEVAUX

Transport en car.
Hébergement à la bergerie de Vignory.
6 - 8 ans du 17 au 21 juillet 2017

Transport en car.
Hébergement à la chèvrerie Les Rodhos.
9 - 14 ans, du 14 au 28 juillet 2017

Découverte de la ferme : fabrication du pain,
de fromage blanc, de confiture, découverte
des animaux de la ferme et de leur habitat,
participation à l’alimentation des animaux,
visite d’une ferme laitière, découverte des
engins agricoles, découverte des plantations du
potager et du verger. Les enfants participent à la
vie en collectivité.

Découverte de la montagne en été : rafting,
canyoning, spéléologie, escalade ou via
ferrata, baignade dans la piscine du centre,
randonnée (VTT et pédestre), bivouac et nuit
en refuge, poney… (activités selon l’âge des
enfants).

Pré- Inscription du 6 au 19 mars 2017.
Confirmation d’inscription : du 21 mars au
4 avril 2017.
Délai de rétractation jusqu’au 11 avril 2017.
Annulation avec 30% de frais du 12 avril au
9 juillet 2017.
Annulation avec 80 % de frais du 10 au
17 juillet 2017

T1
T2
T3
67 € 100 € 133 €

LES TARIFS
T4
T5
166 € 200 €

T6
233 €

Extérieur
333 €

Pré- Inscription du 6 au 19 mars 2017
Confirmation d’inscription : du 21 mars au
4 avril 2017.
Délai de rétractation jusqu’au 11 avril 2017.
Annulation avec 30% de frais du 12 avril au
6 juillet 2017.
Annulation avec 80 % de frais du 7 au
14 juillet 2017

T1
T2
T3
190 € 286 € 381 €

LES TARIFS
T4
T5
476 € 571 €

T6
666 €

Extérieur
952 €
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AGENDA

Samedi 11 mars

Dimanche 19 mars

Quartet Buccal - Impertinence féminine à Cappella.
Centre culturel de l’ancienne mairie - Lardy.
Réservation conseillée : 01 69 27 14 94 (Entrée libre)

8 h. 30 à 16 h. 00, au P’ti Vilco (bar associatifMairie) : vide-dressings - Villeconin

Lundi 20 mars
Collecte de sang
16 h. 00 - 20 h. 00
Espace Jean Monnet
Etréchy

Concert de Manu Lanvin
20 h. 30 - Espace Jean-Monnet - Etréchy

Du mardi 21 mars
au samedi 22 avril
Exposition « Portraits de voyage » - Lardy
A partir de Madagascar, carnet de voyage, et de la
série Portraits de voyage réalisés par Bastien
Dubois, un tour du
monde subjectif et
haut en couleurs tissé
d’histoires singulières.
Venez découvrir les peintures originales issues
des carnets de voyage !

Jeudi 23 mars
Concert du Quatuor A’dam
14 h. 30 - Auditorium du centre culturel - Etréchy

Samedi 18 mars
Plongées immobiles,
Cie Daru-Thèmpô
Ciné-Marionnettes
d’après « 20000 lieues sous
les mers » - 20 h. 30 - Salle
René Cassin - Lardy
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Avec le « Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
« Futurs parents, bien s’informer avant l’arrivée de
votre enfant ! » temps d’échanges, d’informations
autour de la naissance et de l’arrivée du jeune
enfant proposé par la C.A.F., la P.M.I. et les R.A.M.
(sur inscription). De 13 h. 45 à 16 h. 00 - Salle
Isis - 8 rue de la mairie - Morigny-Champigny.
Inscriptions au Relais assistants maternels
Entre Juine et Renarde - 9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray-sur-Juine - Tél. : 01 60 82 62 53

Samedi 15 avril

Portes ouvertes du Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M.)
8 h. 30 - 16 h. 00
Espace Jean Monnet - Etréchy
Au programme : Motricité, ateliers et coins jeux
animés par les assistants maternels pour les toutpetits accompagnés. Tél. : 01 60 82 62 53

Animation musicale avec le groupe de rock « Friday
replay »
Restauration : assiettes « bistro » à 6 euros.
20 h. 30 - Au P’ti Vilco-Villeconin

Opération
Essonne verte, Essonne propre
Torfou

Carnaval de Printemps
14 h. 00
Boissy-le-Cutté

Dimanche 26 mars
14 h. 00
Loto organisé par la C.D.E.I.
Salle communale
Souzy-la-Briche

Exposition :
Salon des
artistes
Boissy-sous-Saint-Yon

Opération
Essonne verte, Essonne propre
9 h. 00 aux ateliers Municipaux
(au bout du parking de la gare)
Chamarande

Vendredi 31 mars

AGENDA

Samedi 25 mars

Vendredi 21 avril
Atelier motricité du R.A.M.
8 h. 30 - 12 h. 00
Espace Jean-Monnet - Etréchy

Samedi 22 avril
Opération
Essonne verte, Essonne propre
9 h. 30 à 17 h. 00
Place de l’église
Villeconin

Récital d’airs sacrés par « Les échappées Lyriques »
20 h. 30 - Eglise Saint-Pierre - Lardy

Du samedi 22 avril
au vendredi 12 mai
Exposition « Albanie d’un regard à l’autre » - Lardy
Cette exposition des œuvres de Kristaq Sotiri et de
Margaret Hasluck propose un regard croisé sur
l’Albanie de l’entre-deux-guerres, à une époque
où le pays quitte le giron de l’Empire ottoman et
se rapproche de la culture occidentale.
Les photographies présentées montrent un pays qui
s’ouvre à la modernité tout en témoignant de son
attachement à ses traditions.

Journée sécurité routière seniors
8 h. 30
Espace Jean Monnet - Etréchy
Bœuf musical-P’tit Vilco
20 h. 30 - Villeconin
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AGENDA

Samedi 20 mai

Samedi 29 avril
Soirée de l’étrange
20 h. 30 - Espace Jean-Monnet
Etréchy
30 ans du jumelage
20 h. 30 - Salle des Fêtes - Mauchamps

Vendredi 12 mai
Paroles du Kosovo
par la Cie de l’orage
20 h. 30 - Salle René Cassin
Lardy

Samedi 13 mai
Soirée belote, tarot.
20 h. 30
Salle communale
Villeconin
Représentation Cadets Circus
21 h. 00 - Champ de foire - Etréchy

Dimanche 21 mai

Fête foraine - Boissy-le-Cutté

Vide Grenier - Torfou

Dimanche 14 mai
Initiation au balisage des chemins de randonnée
8 h. 45 - Place de l’église - Villeconin
Vide grenier
Souzy-la-Briche
Spectacle « Le petit prince »
15 h. 00 - Espace Jean-Monnet - Etréchy
Fête foraine
Boissy-le-Cutté

Du vendredi 26 mai
au samedi 8 juillet
Exposition d’Antonia Neyrins - Lardy
Ecrivain Carnettiste, artiste sans
frontière, grande voyageuse
(plus de 50 destinations), elle
parcourt la planète et partage
sa passion des carnets de
voyage avec petits et grands. Conseils, idées et
astuces pour ne jamais être en panne d’inspiration
pendant votre voyage ! Une exposition de la
bibliothèque départementale de l’Essonne.

Vendredi 19 mai

Samedi 27 mai
Représentation Cadets Circus
21 h. 00 - Champ de foire - Etréchy

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ET LES ÉVÈNEMENTS DES COMMUNES SUR :
www.entrejuineetrenarde.org

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS

JUIN 2017

