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Le mot du Maire
Chères Étouysiennes et chers Étouysiens, 

Terminées les contraintes liées au Covid, la vie au sein de notre chère Commune 
d’Etouy retrouve un cours plus normal. Les activités culturelles et associatives 
notamment ! Nous apprécions d’autant plus ces rencontres conviviales !

Le Conseil Municipal reste ambitieux et attentif pour répondre à vos attentes. Les 
services sont motivés et répondent présents à leurs missions. Ainsi tous les projets se 
mettent en place, progressivement, selon nos objectifs avec de nombreux travaux en 
cours en cette fin d’année 2022, comme vous pourrez le constater ci-après. Le comité de fêtes rencontre 
également un bel engouement avec une forte mobilisation des bénévoles. Poursuivons ainsi tous ensemble.

Alain RANDON
Maire d’ETOUY

L’Etouysien
N° 21 - Novembre 2022

Lumière et illuminations
Pour rappel nous avons refait l’éclairage public en 
2018 en passant les éclairages en led.
Depuis, les gains sont les suivants :

Au-delà de l’enjeu environnemental, cela s’est traduit 
par une économie de 5 000 euros par an sur nos 
finances.
Dans le contexte actuel en faveur d’économies 
d’énergie, nous avons décidé de compléter celles-
ci en éteignant l’éclairage public durant 6 h 00 la nuit 
(environ de 23 h 30 à 5 h 30) et de ce fait, de ne pas 
installer les illuminations de Noël.

Les lampadaires consomment moins.

Les armoires électriques sont ‘‘ astronomiques ’’ 
elles déclenchent l’éclairage en fonction de la 
durée réelle des jours et des nuits.

L’intensité de la lumière baisse automatiquement 
de 30 % toutes les nuits de 23 h 00 à 5 h 00.

Un décalage d’1/4 d’heure en début et fin permet 
d’économiser ½ h d’électricité par nuit.

L’éclairage de l’église a été arrété.

Naissances, mariages,
décès, pacs
NAISSANCES
Jade LEFEVRE 20 mars 2022
Eva MEMBRILLA 6 avril 2022
Lévin LABILLOIS 11 avril 2022
Anaïs DELAHOCHE 13 avril 2022
Eliott WESTRELIN BROC 01 mai 2022
Alice POMMERY 15 aout 2022
Anaé HAINSSELIN SAJOT 20 septembre 2022

MARIAGES
Arnaud LEFEVRE
et Amandine ROBLES 20 novembre 2021
Eddy LATORRE et Stéphane LEMAIRE 26 février 2022

PACS
Pierre POMMERY et Louisa LUCAS 11 février 2022
Clément BEHIER et Chloé AUDIGER 18 février 2022
Anaïs PIKL et Corentin SAIU 15 avril 2022

DÉCÈS
Hubert SARAZIN  26 novembre 2021
Suzanne ROYER née ELOY  26 juillet 2022
Claude NAPPEY née CAILLY  15 septembre 2022
Thierry CABOCHE  9 octobre 2022
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La vie administrative de la commune

Tarifs de location de la salle communale
LA GRANDE SALLE

Le week-end du vendredi soir 17 h 30
au lundi matin 9 h 30 ................................................... 225 euros
Le jour férié en semaine ........................................... 105 euros
La journée en semaine ................................................65 euros
La demi-journée .................................................. 35 euros

La location de petite salle communale .............75 euros

La location de la grande salle
+ la petite salle le week-end .................................. 255 euros

La location des tables et bancs pliants
chez les habitants de la commune  ......................15 euros

Les connaissez-vous ?
Cette rubrique vous permet 
de découvrir le personnel 
communal, dans ce numéro …
Maxime FRIEDRICH
Après 3 années passées en 
remplacement, Maxime 
démarre son parcours pour 
devenir agent technique 
d’extérieur. Bien que polyvalent 
il est surtout missionné pour les 
espaces verts.

Horaires des tondeuses et
autres appareils électriques
N’oubliez pas lors de vos divers travaux le week-
end et en semaine que, pour tondre, percer, 
tronçonner … c’est :
Du lundi au vendredi de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

Site internet de la commune

Stationnements très gênants
Le stationnement devient 
une infraction au Code 
de la route dès lors qu’il 
entrave la circulation 
d’un piéton.

Un stationnement 
gênant est passible 
d’une amende de 
135 euros. Devons-nous 
sévir ?

Point infoPoint info
NUMÉROS UTILES :
Mairie 03 44 78 97 82
École Maternelle 03 44 78 57 79
École Primaire 03 44 78 98 20
Cantine 06 32 16 58 11
Périscolaire 03 44 19 04 93
Agence Postale 03 44 19 53 64

SECOURS :
SAMU 15
Police 17
Pompiers 18
Violences Congugales 3919
Enfance en Danger 119
Urgences en Europe 112
Gendarmerie de Clermont  03 44 50 02 21

ETOUY sur le Net : https://www.etouy.fr

Changement d’adresse
mail de la mairie 
contact@etouy.fr

Le site internet de 
notre commune a été 
reconfiguré.
Rendez-vous sur le lien :
https : //www.etouy.fr
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La vie des entreprises

Le projet de territoire du Clermontois

La machine à pain
Du pain frais et viennoiseries tous les jours sauf le 
lundi, grâce à un partenariat avec la boulangerie 
Saint Antoine de Beauvais.
N’hésitez pas à passer commande pour vos 
gâteaux d’anniversaire ou autres, avec livraison 
envisageable chez vous.
Pour tout renseignement au 03.44.05.41.03.

Lindsay Nisse
Photographe professionelle de la commune spécialisée en maternité 
et famille, disponible également pour les évènements privés.
Retrouvez la sur les réseaux sociaux. 
Tél. : 06 42 96 63 86 - lindsaynisse@gmail.com

Faire des deux gares, Clermont et 
Mouy, de véritables pôles d’entrée 
du territoire.

Offrir des services qui favoriseront 
l’accueil et le maintien de 
nouveaux résidents actifs, sur 
l’ensemble du territoire.

Reconquérir les friches, industrielles 
et autres, pour développer 
l’habitat ou l’activité économique.

Contribuer à structurer les deux 
pôles urbains Clermont et Mouy 
pour renforcer le rayonnement du 
territoire.

Promouvoir les richesses naturelles, 
immatérielles et architecturales de 
chaque commune.

Améliorer les accès à notre 
territoire.

Accompagner les acteurs 
économiques vers la digitalisation.

Axe 1. Renforcer l’attractivité et
le dynamisme de notre territoire  

Préserver l’eau et 
améliorer la qualité 
des rejets vers le milieu 
naturel.

Limiter l’impact des 
mobilités.

Réduire la consommation 
énergétique globale du 
territoire.

Etablir un plan de lutte 
contre les déchets.

Développer les 
installations de 
production d’énergie 
renouvelable sur le 
territoire.

Inventorier et préserver 
les richesses naturelles du 
territoire.

Axe 2. Conduire la transition 
écologique du territoire  

Organiser la solidarité 
intercommunale à travers un 
pacte financier et fiscal.

Rapprocher de la 
population les équipements 
intercommunaux à travers 
la création de réseaux 
(numériques / transports).

Protéger la population à 
travers des actions concernant 
la santé.

Favoriser l’accès de tous à une 
offre culturelle de qualité.

Soutenir le commerce local, 
l’artisanat et les initiatives 
issues de l’économie sociale et 
solidaire.

Vers une politique territoriale du 
sport !

Axe 3. Approfondir les solidarités 
au sein de notre territoire  

A VOTRE SERVICE !
Guillaume DESCAMPS

Vous n’avez pas le temps, vous n’avez pas le matériel, 

vous ne savez pas faire ou vous n’avez pas l’envie

appelez au : 06.83.35.50.64

Jardinage Particulier

Bricolage Collectivité

Nettoyage Entreprise

Tonte, Taille, débroussaillage, petit élagage, évacuation de déchets...

petits travaux de maçonnerie, plomberie, électricité, petit bricolage ...

Nettoyage murs, terrasse, dallage...

Etude, conseils, devis gratuit

146, Rue Etienne LEJEUNE - 60600 ETOUY 
Siret 90080318000018 - APE 8121Z

IP
N

S

 benoit.lermusiaux@sos-bricolage.com www.sos-bricolage.com

u Bricolage
u Jardinage
u Services

Un Bricoleur Professionnel pour tout ce que
vous ne pouvez ou n’aimez pas faire !

Votre intervenant à côté de chez vous 60600 ETOUY

BENOIT LERMUSIAUX 
06 26 78 23 57

Entreprise Indépendante

Les élus de la Communauté de Communes du Clermontois ont élaboré le projet de 
territoire durable et solidaire pour les 10 à 15 prochaines années.



Les travaux

Le sol en copeaux a été remplacé par du gravier roulé 
spécifique pour ces aires de jeux. Plusieurs jeux ont été 
remplacés ou rénovés.

 MISE EN SECURITE ET MODERNISATION
 DE L’AIRE DE JEUX (Juin 2022)

 TERRAINS DE PETANQUE AMENAGES (Juin 2022)

Le sol des trois terrains de pétanque dans l’aire de jeux 
du city stade ont été refaits en sable.

 MISE EN SECURITE DU VILLAGE (Août 2022)

Les passages piétons et la signalétique appropriée ont 
été refaits sur l’ensemble du village, après avoir dépassé 
les contraintes réglementaires sources de lenteur. La 
Communauté de Communes finance 50% des travaux.

 ANTENNE (en cours)

Le renforcement électrique et la connexion à la fibre 
optique sont en cours. Le financement est assuré par 
les opérateurs Orange et Free.

La phase de 
d i a g n o s t i c s 
individuels chez 
les habitants est 
terminée. Une 
phase d’étude 
démarre dès 
ce mois-ci avec 
84 forages 
dans nos 
rues pour connaitre précisément l’implantation 
des divers réseaux enterrés (eau potable, eau 
pluviale, téléphone). Tout ce projet est porté par la 
Communauté de Communes.
Le 25 juin inauguration par la Communauté de 
Communes de la troisième file de la station d’épuration 
qui permettra notamment le raccordement d’Etouy.

 ASSAINISSEMENT (phase d’études)

Le Conseil Municipal travaille depuis deux ans dans un 
vaste projet de rénovation thermique des bâtiments 
communaux afin de réduire la consommation 
d’énergie. Tous les bâtiments seront améliorés en terme 
de chauffage, d’éclairage, et d’isolation des toitures.
L’école élémentaire bénéficiera d’une isolation 
thermique des parois ainsi que l’installation d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. L’investissement 
se chiffre à 700.000 euros subventionné à 80% par 
l’état, le département et le SE60.
Compte tenu du contexte actuel, nous ne pouvons que 
nous féliciter d’avoir devancé cette problématique 
énergétique.

 ISOLATION DES LOCAUX (phase marché public)

Le chemin dit ‘‘ du 
moulin ’’ le long de 
la brèche, étant 
trop glissant, il a été 
décidé d’effectuer 
une réfection de 
la surface avec de 
la grave naturelle, 
afin de le sécuriser.
Il devrait pouvoir 
bénéficier d’une 
subvention de la 
Communauté de 
Communes pour 
50%.

 CHEMIN DU MOULIN (novembre 2022)

Une partie des trottoirs encore en herbe sera bitumée. 
Subventionnés à 35 % par le Conseil Départemental.

 RUE DU BUART ET RUE DE LITZ (novembre 2022)

 OPAC (démarrage des travaux pour 1 an)

La construction de ‘‘ la phase 2 ’’ du lotissement de la 
ferme d’ETOUY vient de démarrer. Les neufs maisons 
type 4 seront livrées vers le début 2024. L’attribution 
sera à destination des familles avec enfants.
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Les petits travaux

Installation de tables de pique-nique ‘‘ aux 
pommiers ’’ à l’entrée du village et sur ‘‘ la 
plage ’’ le long de la Brêche.

Moment convivial du Conseil Municipal cet été lors 
de la réfection des peintures des jeux dans la cour de 
l’école.

 Peintures de l’école (avec les conseillers)

Nettoyage du verger de pommiers de la 
Commune et distribution de copeaux à tous.

Remise en état et peinture des toilettes
de l’école du haut et du bas.

Poursuite de l’aménagement du cimetière, 
jachères fleuries, enherbement, reprise de tombes 
abandonnées, plantations.

Installation et raccordement électrique de la 
machine à pain.

Rejointoiement d’un mur de briques à l’église.

Rebouchage des trous en formation sur les voies 
communales.

 CHEMIN DE STADE REFAIT EN GRAVE NATURELLE

Remise en herbe des terre-pleins tout le long 
de la rue de Crèvecœur.
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Les associations

Nous sommes très heureux d’avoir pu vous retrouver lors 
de la 5ème édition de la course de Caisse à Savon, le 18 
Septembre 2022.

Cette journée a été un succès et tout cela grâce à vous.
Vous avez été nombreux (bénévoles, pilotes, 
spectateurs, sponsors). Nous avions rarement vu autant 
de monde dans notre beau village et nous vous en 
remercions.
Vous êtes bricoleurs, créatifs et téméraires, n’hésitez pas 
à créer votre bolide pour l’année prochaine. La course 
est programmée le dimanche 10 septembre 2023.
Pour vous aider, vous pourrez nous rencontrer lors du 
week-end de Noël sur la place du village où nous 
proposerons également une tombola, vente de 
bonbons et une surprise pour les seize-trente ans (pour 
cela faites-vous connaitre auprès de nous) ‘‘ Et ouy 
c’est parti ’’, c’est aussi les Jeux INTERVILLAGES qui 
devraient reprendre en 2023 à Breuil -le-Vert (en attente 
de confirmation). Mail : etouycestparti@orange.fr

L’Eglise Saint-Martin est en partie neuve. En 1874 
grâce au concours des habitants, du conseil 
municipal et au dévouement de l’abbé Henry, 
curé de la paroisse ;

La paroisse Et ouy c’est parti

La nef et le clocher ont été reconstruits, seul le 
chœur a été conservé.

Le maître-autel, en marbre et son beau tableau 
‘‘ Assomption ’’ ont été conservés.

L’ancienne chapelle seigneuriale subsiste 
avec à droite dans une arcade, les statuts 
d’Adrien de Wignacourt et de Louise de Saint 
Perier, sa femme, ainsi que leur épitaphe.
Sur les deux piliers de cette chapelle, on voit la 
place de deux blasons martelés.

Donnée en 1824, refondue et augmentée en 1892.
Nommée  ‘‘ JOSEPHE-PAULE-CLEMENCE-
MARGUERITE ’’.

 LA GROSSE CLOCHE

Antérieure à la révolution de 1793 refondue en 1892.
Nommée ‘‘ CYRINNE-LAURENCE-STEPHANIE ’’.

 LA CLOCHE MOYENNE

Donnée en 1824, refondue et augmentée en 1892.
Nommée ‘‘ ALICE ’’.

 LA PETITE CLOCHE

Continuons à préserver notre patrimoine transmis 
par nos anciens.
Rendre notre église vivante c’est participer à la 
continuité de l’héritage qui nous a été laissé.
Espérons que nous saurons garder des célébrations 
dans notre belle EGLISE. La présence fidèle de 
participants aux offices pérennisera la survie de 
notre paroisse. Amandine, Danielle, Isabelle, 
Jenissa, Pascal.

Nouveauté en 2023 notre association souhaite 
créer une billetterie afin de vous proposer des 
divertissements en famille ou amis par des tarifs 
préférentiels pour entrées piscine, cinéma, karting, 
concerts et autres.

Belle association sportive avec plus de 
350 licenciés. Après le rapprochement 
des communes d’Etouy et d’Agnetz en 
2019 qui avait été un franc succès, les 
dirigeants des club Etouy, Agnetz et Bulles ont travaillé 
à un regroupement qui a abouti en cette fin juin 2022. 
Ce regroupement permet de renforcer les moyens 
humains, matériels et financiers pour de belles équipes 
et de meilleurs services aux licenciés.

Le foot

28 juin regroupement avec Bulles
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Les associations

Le week-end du 9, 10 et 11 juillet 2022 a eu lieu notre 
fête foraine avec son défilé aux lampions ainsi que son 
feu d’artifice qui on ravi petits et grands.

	Le dimanche midi une paëlla a réuni 140 personnes.

	Le lundi après-midi les enfants ont bénéficié de 
tickets offerts par le comité des fêtes.

Nous remercions tous les Etouysiens pour leur 
participation lors du défilé d’Halloween, vous étiez 
encore très nombreux petits et grands à jouer le jeu et 
venir déguisés.
Encore une belle récolte de bonbons pour les 120 
enfants présents.

Le comité des fêtes d’Etouy

L’ ADSL propose aux adultes des cours de gymnastique 
d’entretien avec renforcement musculaire, les jeudis 
de 18 h 30 à 19 h 30 dans la salle communale d’Etouy.
Tarif pour la saison : 100 Euros (adhésion à l’association 
comprise). Possibilité de paiement en 2 fois.
Pour tout renseignement 06 80 76 43 17

L’ Adsl Gym

L’association est maintenant installée dans le local 
de l’ancienne poste. Nous avons terminé en beauté 
cette année incertaine par notre participation à la 
fête du CAL le 25 juin à Erquery. La fabrication de 
coquelicots en céramique se prêtait parfaitement à 
cette occasion. 
Nous commençons une nouvelle année 2022-23 
avec 11 adhérentes. Venez nous rencontrer les 3 et 4 
décembre sur la place du village.

L’ Adsl Poterie

L’APEE s’est réunie pour son AG annuelle le 23/09/2022 
afin d’élire son nouveau bureau et faire le point sur les 
activités. L’octroi d’un financement exceptionnel pour 
le voyage scolaire de la classe des CM a été voté et 
s’élève donc à 4200 euros.
Le passage du bonhomme rouge dans les classes se 
fera le 15 décembre prochain avec une hotte pleine 
de cadeaux. Pendant le week-end de noël d’Etouy 
(organisé par le Comité des Fêtes), les 3 et 4 décembre, 
nous prévoyons un mini atelier créatif pour les enfants.
Il vous sera proposé à la vente, un objet spécialement 
conçu par nos petites mains, qui en fera ‘‘ Le cadeau 
de noël parfait ’’ pour nos générations connectées. 
(Suivez notre Facebook APEE pour le découvrir en 
avant-première).
Et pour les gourmands, vous vous régalerez avec de 
bonnes crêpes.
On vous attend nombreux ! Les fonds récoltés 
permettront le financement de la kermesse du 17 juin 
2023. A bientôt.

L’Association Pour les Ecoliers d’Etouy

Vivement nos retrouvailles pour notre Club ‘‘ La bonne 
Rencontre ’’
Voici le moment du renouvellement des Adhérents et 
futurs adhérents pour l’année 2023.
Renouons à nouveau avec nos habitudes !!! (De nos 
après-midis, goûters, jeux de société, sorties, repas 
annuels...etc).
Pour ce faire, téléphonez-moi au 06.27.26.91.32 pour 
enregistrer votre inscription.
Et comptant sur votre présence afin de partager nos 
bons moments

‘‘ Notre lien social...une évidence ’’
La Présidente : Marie-Jeanne VAN-WABEKE
 au 06.27.26.91.32

Club ‘‘La Bonne Rencontre ’’
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‘‘ Nous comptons sur votre présence
le samedi 3 et dimanche 4 décembre

à l’occasion de notre week-end de Noël ’’
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Les permanances avec les élus :
Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00
Le Vendredi 16 h 00 à 18 h 00

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 / Et possibilité sur rendez-vous

Secrétariat : contact@etouy.fr
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La culture et les cérémonies

La première fête du CAL était organisée cette année à 
ERQUERY. Notre village expose l’association Poterie de 
l’ADSL et notre restaurant 1 étoile ‘‘ l’Orée de la Forêt ’’ et 
sa fameuse ‘‘ Tarte Estoy ’’ spécialité d’Etouy.

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les Spectacles à Etouy Première fête du CAL

Sessions informatiques
Plusieurs sessions d’initiation informatique ont été proposées aux aînés du village par 
l’intermédiaire du CCAS avec le CAL numérique de la Communauté de Communes.
De nouvelles sessions seront proposées à tous les habitants le mardi 13 décembre et le 
vendredi 16 décembre 2022. Pour vous inscrire, des flyers seront prochainement distribués 
dans vos boîtes aux lettres.

Deux spectacles ont été organisés cette année dans 
notre salle communale !

LES CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET ET DU 11 NOVEMBRE


