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Le mot
DU MAIREDU MAIRE
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   LEs 8h    
  de La marche

nnulation des 8 h de marche
Comme bon nombre d’évé-
nements sportifs et culturels, 
les 8 h de marche n’auront 
pas lieu cette année.

A

Compte tenu de la crise sanitaire, les 
cérémonies du 11 novembre se déroule-
ront en nombre très réduit, en présence 
de 10 personnes maximum dont des élus 
et anciens combattants. 

Les cérémonies 
DU 11 novEMbRE 

P o u r  q u e  l e s 

enfants puissent 

passer leurs com-

mandes au Père 

Noël, notre jolie 

boite aux lettres 

sera installée cou-

rant décembre.

Q u ’ i l s  n ’ o u -

blient surtout pas 

de  note r  leu r 

adresse sur l’eve-

loppe. Chaque 

lettre recevra une 

réponse, promis !

La boite aux Lettres  
DU PèRE noËL

Votre agence postale  
communale sera fermée :

•  les lundi 16  
et mardi 17 novembre 2020

•  du jeudi 24 décembre 2020  
au samedi 2 janvier 2021 inclus

L’AgEncE PostALE 
communaLe

e s t  d a n s  u n 
contexte encore 
bien particulier que 
je reviens vers vous 
en cette fin d’an-

née. Si nous pensions pou-
voir lancer nos projets, force 
est de constater qu’un cer-
tain nombre de freins nous 
empêchent d’avancer.

Nous venions à peine de rou-
vrir notre médiathèque que 
nous avons été contraints 
de la fermer de nouveau… 
Pour les mêmes raisons, tous 
les événements prévus cet 
automne ont dû être annu-
lés. Sachez cependant que 
nous maintiendrons la dis-
tribution du colis auprès 
de nos anciens au mois de 
décembre.
Vous serez tous contactés 
prochainement afin que 
nous puissions mettre en 

place rapidement le registre 
des personnes vulnérables 
avant fin décembre. Une 
note explicative sera com-
muniquée aux personnes 
concernées qui devront 
remettre les documents au 
secrétariat de mairie.

Comme vous avez pu le 
constater, l’Usesa a enga-
gé d’importants travaux de 
renouvellement de cana-
lisations d’eau potable sur 
les avenues de Montmirail 
et Ernest Couvrecelle. À par-
tir de mi-novembre, ce sera 
au tour de la rue Nervo pour 
une durée de six semaines. 
Nous avons entrepris éga-
lement des travaux d’en-
fouissement de réseaux 
électriques rue du Clos des 
Lisses qui dureront quatre 
semaines et qui précéderont               
la réfection complète de la 

voirie prévue en mars 2021. 
Enfin, des travaux de réfec-
tion et de mise aux normes 
ont débuté depuis quelques 
jours au café Au bon coin.  

Pour  conclure,  je  vous 
engage à respecter les 
mesures sanitaires mises en 
place afin que nous puis-
sions tous sortir de cette 
situation le plus rapidement 
possible. L’ensemble du per-
sonnel municipal ainsi que 
vos élus restent mobilisés et 
à votre disposition. Je tiens 
à les en remercier tous.

Dans l ’attente de vous 
retrouver, je vous souhaite 
le meilleur et surtout, prenez 
soin de vous.

À bientôt.

Jean-Luc Magnier

C’

Des attestations de déplacement  
sont à votre disposition 

à la mairie  
aux heures d’ouverture habituelles.

Vous pouvez également  
télécharger  
et remplir  
l’attestation sur votre téléphone : 

www.interieur.gouv.fr

AttEstAtIon de dépLacement dérogatoire

Attestations de déplacement
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Le monde ne mourra pas par manque  
de merveilles, mais uniquement par 

manque d’émerveillement.

Notez bien la nouvelle  
adresse électronique de la mairie :

noUvELLE ADREssE 
éLEctRonIqUE 
DE votRE MAIRIE

commune@mairie-etampes02.fr
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Pour 4 personnes

Tailler en dés :

 • 3 pommes de terre
 • 1 potiron de taille moyenne
 • 2 carottes
 • 1 oignon

Ajouter : 

 •    Quelques abricots secs,  
du cumin, sel, poivre.

 •    Et un soupçon de cannelle.

Cuire et mixer le tout.

soupe d’automne

algré les différents dispositifs mis à la por-
tée de l’ensemble des résidents qui, dans 
leur grande majorité, se comportent de 
manière correcte, certaines personnes 
persistent à déposer leurs déchets de 
manière sauvage, à même le sol, sans 
aucune considération pour les autres 
habitants, l’environnement et l’insalubri-
té qu’une telle attitude induit.
Le même constat est à déplorer à l’en-
trée du stade au niveau de la benne à 
verres et du point Relais vêtements où, 
régulièrement, les agents municipaux 
doivent intervenir. C’est un manque de 
respect à leur égard et pour les riverains.

IncIvILItés  
à La résidence  

des auLnes

M

Un PEU  
DE conscIEncE…

Vincent Munier, photographe animalier


