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St-Chéron en Bref
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Déchets 
végétaux 
Dernières collectes 2021 :
u 2, 16 et 30 novembre
Reprise des collectes en  
mars 2022

Agenda
Novembre

Janvier
VENDREDI 7 JANVIER
CÉrÉmonIe DeS vŒUX
Salle du Pont de Bois
Accueil des invités à partir de 19h30 - Présentation des vœux à 20h00

DU 6 AU 14 NOVEMBRE
eXPoSITIon « L’orDre nATIonAL  
De LA LIbÉrATIon »
Ecomusée de Saint-Chéron

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
TrIAL
Circuit de la Petite Beauce 

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SoIrÉe DAnSAnTe
Organisée par Aldeias Perdidas de Portugal
Salle du Pont de Bois à 21h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
ConFÉrenCe SUr Le JArDIn SeC
Organisée par les Jardiniers en Essonne
Maison des Associations – Salle au 1er étage à 14h30

P 14

P 15

P 14

P 8

Marché de Noël
Samedi 27 et Dimanche 28 NOVEMBRE 

de 10h à 18h

Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

AnImATIonS 

Parc des Tourelles de 14h à 17h

SPeCTACLe De FeU « Le SUPerSHoW »       

Parking de la Poste à 18h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE

rePAS De L’AmITIÉ 

Club des Tourelles à 12h30

Ferme DU PÈre noËL    

Parvis de la mairie de 14h à 18h

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

P23

P24

Décembre
DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE
oPÉrATIon « Le CALenDrIer  
De L’AvenT »
Organisée par l’A.C.A.I.L.

DU 1ER AU 29 DÉCEMBRE
eXPoSITIon « vInYLeS 2.0 » 
Ecomusée de Saint-Chéron

JEUDI 2 DÉCEMBRE
renConTre ConvIvIALe   
De LA LIGUe ConTre Le CAnCer
Club des Tourelles de 14h à 16h30

4 & 5 DÉCEMBRE
GrAnDe venTe AU ProFIT  
DU TÉLÉTHon 
Place de l’Église de 10h à 13h

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHon : ConCerT De GALA  
DU ConServAToIre
Salle d’Orgery à 15h30

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
GoÛTer De noËL DeS reTrAITÉS
Organisé par le Syndicat d’Initiative  
de Saint-Chéron
Salle du Pont de Bois à 14h30

MARDI 7 DÉCEMBRE
L’HeUre DU ConTe
Club des Tourelles à 15h

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
ConCerT « mAGIe De noËL » 
Organisé par les Amis de l’Orgue 
de Saint-Chéron
Eglise à 18h
Entrée libre

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
ConCerT DeS HArPADoUrS 
Salle du Pont de Bois à 16h
Tarif : 10 €

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
SALon DeS JeUX vIDÉo 
Salle du Pont de Bois de 13h30 à 18h

P23

P22

P22

P22

P23

P24

P24

Fermetures
u mairie : vendredis 24 et 31 
décembre 2021 après-midis
u bibliothèque municipale : 
du vendredi 24 décembre 2021 
au samedi 1er janvier 2022 inclus 
(réouverture le mardi 4 janvier 2022)
u Déchèterie :  
du vendredi 24 décembre 2021 à 
12h45 au samedi 1er janvier 2022 
inclus  
(réouverture le mardi 4 janvier 2022) 

Commémoration du 11 Novembre
Le conseil municipal et les anciens combattants de la section locale U.N.C. vous invitent à 
participer à la commémoration de l’Armistice de 1918, le jeudi 11 novembre 2021.
u10h30 : Dépôt de gerbes au carré militaire du cimetière,
u11h00 : Messe en souvenir de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France,
u11h45 : Rassemblement sur le parvis de la Mairie,
u12h00 : Départ en cortège,
                   Cérémonie au monument aux morts,
                   Dépôt de gerbes sur l’Esplanade Hubert Germain.
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Edito
Jean-Marie Gelé
Maire de Saint-Chéron

Rencontrez votre maire
M. Jean-Marie Gelé vous reçoit tous les jours  
sur rendez-vous : & 01 69 14 13 16

Saint-Chéronnaises, Saint-Chéronnais,

Vous avez été nombreux à participer à l’appel à idées pour la dénomination des rues du futur quartier 
« Les Prairies de la Juinière » et nous vous en remercions. Une sélection a été effectuée par le Bureau 
municipal et elle sera validée le jeudi 18 novembre à l’occasion du prochain conseil municipal.  
Par ailleurs, nous organiserons prochainement une réunion publique afin de vous tenir informés  
de l’avancée des travaux de la ZAC.

Depuis le retour des vacances, nous avons constaté une recrudescence des incivilités et notamment 
des dépôts d’immondices. Ces dépôts illégaux de déchets sont nuisibles tant pour notre qualité de vie 
(dégradation des paysages, sources de nuisance pour le voisinage) que pour l’environnement public 
(pollution des sols, cours d’eau, etc…), sans oublier les coûts d’enlèvement à la charge de la commune. 

Aussi, c’est tous ensemble que nous devons combattre ce fléau ! Pour cela, je vous invite à découvrir 
l’application collaborative « Action Déchets » qui offre à chacun la possibilité d’agir au plus près  
de chez soi (détails en page 26 de ce numéro).

Côté manifestations, l’amélioration de la situation sanitaire nous a permis d’organiser l’ensemble  
des évènements prévus depuis la rentrée et c’est avec un grand plaisir que nous vous proposerons 
d’autres festivités d’ici à la fin de l’année. 

Après un retour réussi des rencontres théâtrales au mois d’octobre, nous vous donnons rendez-vous 
 le dernier week-end de novembre pour le Marché de Noël et ses animations ! 

D’autres manifestations sont programmées en décembre, donc n’hésitez pas à parcourir les pages 
intérieures de ce numéro pour les découvrir.

Pour terminer, je vous souhaite, un peu en avance, de passer de belles fêtes de fin d’année en espérant 
que nous pourrons tous être entourés de nos proches pour passer d’agréables moments en famille ou 
entre amis.

       Bien à vous
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Arrêt sur images

Forum des Associations 
  Samedi 4 septembre

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations 
a réuni cette année 40 stands. Un grand merci à tous les bénévoles 
présents et aux associations ayant proposé une démonstration  
de leur activité.
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  Samedi 18 septembre

Les auteurs et éditeurs présents ont été ravis 
des contacts qu’ils ont pu nouer avec le public ! 
La journée a été rythmée par de nombreuses 
animations avant de se conclure par un spectacle 
musical sur les poésies et nouvelles d’Andrée 
Chedid (la grand-mère du chanteur M, décédée  
en 2011, qui a vécu une partie de sa vie dans notre 
commune).

Le Jardin des Livres 

Claude Serillon nous a fait l’honneur de sa présence 
pour une lecture de textes extraits de plusieurs  
de ses livres (par Isabelle Blanchet)

Spectacle musical  
sur les poésies et nouvelles 
d’Andrée Chedid

Le caricaturiste IVO a rencontré 
beaucoup de succès !



Arrêt sur images

Exposition Photos 

Accueil des nouveaux arrivants

  Du 4 au 26 septembre

  Dimanche 19 septembre

M. le Maire Jean-Marie Gelé et les élus du conseil municipal 
ont reçu en mairie les nouveaux habitants de notre 
commune pour leur présenter les différents services et 
équipements de la ville avant de pouvoir échanger  
avec eux. À cette occasion, deux représentantes  
de l’ACAIL - Association des commerçants et artisans 
de Saint-Chéron - ont remis à chaque famille un sac avec 
différents cadeaux et de nombreuses offres de bienvenue.

90 personnes se sont déplacées au lavoir du hameau  
de La Tuilerie pour découvrir ou redécouvrir comment  
le linge était lavé autrefois…

Dans le cadre de l’exposition photos  
sur le thème de l’eau, qui s’est tenue  
à l’écomusée, c’est la photographie  
« Dentelle d‘automne »  
de Françoise Catrin-Maldonado  
qui a été la plus plébiscitée  
par les visiteurs. 
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Exposition « La vie au lavoir » 
  Dimanche 19 septembre
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Loto Gourmand  
  Jeudi 30 septembre

S’amuser tout en bénéficiant de précieux conseils pour mieux  
se nourrir, tel était l’objectif de cette manifestation organisée  
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en partenariat 
avec le programme Silver Fourchette, pour les saint-chéronnais  
de plus de 60 ans.

  Du 1er au 9 octobre

  Mardi 5 octobre

Parmi les 6 spectacles joués, deux pièces ont été proposées 
gratuitement pour les plus jeunes : « La farce de Maître Pathelin » 
à toutes les classes de 6e du collège du Pont de Bois et le conte 
musical « Poucette » aux enfants dès 3 ans.

En parallèle de l’exposition « Comment protéger les enfants  
des violences sexuelles ? », une soirée d’information  
a été organisée à la salle d’Orgery et animée par Sébastien Brochot, 
Préventeur-Formateur du CRIAVS Ile-de-France, en présence  
du docteur Walter Albadier, psychiatre à l’hôpital de Saint-Maurice (94).

Rencontres théâtrales 

Conférence sur les violences sexuelles faites aux enfants 
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Semaine bleue

Exposition nationale d’élevage Boxer 

  11 au 15 octobre

  2 et 3 octobre

300 boxers ont concouru pour cette 
exposition qui a réuni des chiens 
issus des quatre coins de la France 
mais aussi de pays voisins : Belgique, 
Espagne, Italie, Luxembourg…

Loto de l’association Jean Le Mao

Concours de pétanque

Répétition « ouverte » de la chorale

Après-midi jeux de société

Spectacle « Giorgia »

Animations proposées par l’association Jean Le Mao, en partenariat avec la mairie.
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Vivre ensemble

Au mois d’octobre, la municipalité a ouvert un point relais CAf en mairie.  
Ce nouveau service vous accueille les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30 
ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h avec l’accompagnement d’un 
agent communal si besoin.

Ouverture d’un Point Relais CAF

Personnel communal 

Le point relais CAF est un espace numérique aménagé facilitant l’accès à vos droits 
et services sur les sites de la Caf (caf.fr et monenfant.fr).

C’est une solution de proximité efficace pour vous aider dans vos démarches courantes 
comme :
•  Consulter Mon compte (mes derniers paiements, mes alertes...)
• Faire des simulations (RSA, prime d’activité…)
•  Effectuer des démarches en ligne (demande d’aide au logement, déclaration de 

ressources trimestrielles…)

Cet espace numérique vous permet également d’accéder à d’autres sites institutionnels : 
impots.gouv.fr, service-public.fr, ameli.fr…

Arrivée le 26 juillet dernier, Lydia 
Martos est la nouvelle directrice 
des services de la mairie de Saint-
Chéron. Titulaire d’une maîtrise 
en Administration Economique 
et Social (AES), elle a intégré la 

fonction publique en 2002 au sein 
de la direction des finances du 
Centre des liaisons européennes et 
internationales de sécurité sociale 
(CLEISS). Lauréate du concours 
d’Attaché d’administration de 
l’Etat en 2008, elle intègre en 2009 
le bureau des services techniques 
du Ministère de l’éducation 
nationale, où elle gère les finances 
et les marchés publics. 
En juin 2017, elle intègre la 
fonction publique territoriale en 
qualité de Directrice des finances 
et des marchés publics pour la 

commune de Morzine-Avoriaz, 
avant d’être promue Directrice 
Générale Adjointe l’année 
suivante. En décembre 2020, elle 
rejoint la commune de Hyères, 
dans le Var, au poste de Directrice 
des finances.
Souhaitant revenir géographi-
quement en Ile-de-France, elle 
candidate au printemps dernier 
au poste de Directrice Générale 
des Services de la mairie de Saint-
Chéron et rejoint notre commune 
pendant l’été. 

Prisca Salin a pris ses fonctions le 
1er septembre dernier après une 
carrière de près de 17 ans dans 
l’armée. Appelé sous les drapeaux 
en novembre 1994, il est affecté 
à la Base Aérienne 132 de Colmar 

Meyenheim où il effectue un 
volontariat service long en tant 
que pompier de l’air.  En 1997, il 
s’engage (à Colmar) en qualité de 
militaire technicien de l’air comme 
conducteur routier. En 2002, il est 
muté au Sénégal avant de revenir 
en France deux ans plus tard. 
En 2007, il est affecté à la Division 
Transport de la Base Aérienne 
107 de Villacoublay, où il gravit 
les échelons dans sa spécialité : 
conducteur routier, régulateur 
puis chef du Bureau Transport, 
fonction dans laquelle il va diriger 

une équipe de 25 personnes pour 
assurer la gestion d’un parc de 
plus de 200 véhicules.

Désireux de relever un nouveau 
défi professionnel, il a rejoint 
notre commune pour apporter 
toute son expérience et sa 
capacité d’adaptation. Jusqu’à 
la fin de cette année, Prisca 
Salin travaillera en binôme avec 
Thierry Malchaussée, qui occupait 
jusqu’ici le poste et qui prendra sa 
retraite le 1er janvier 2022.

nouVeAu

u   Prise de rendez-vous possible sur : www.rdv360.com/mairie-de-saint-cheron

une nouvelle Directrice Générale des Services

un nouveau responsable pour le centre technique municipal
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Vivre ensemble

Samedi 16 octobre, sur l’esplanade qui porte son nom, un hommage solennel  
a été rendu à M. Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération et ancien 
maire de Saint-Chéron (1953-1965) décédé le mardi 12 octobre à l’âge de 101 ans.

Hommage à Hubert Germain

Afin de saluer la mémoire de ce grand résistant, les 
autorités ont tour à tour pris la parole devant un 
public nombreux pour rappeler la vie et le parcours 
de M. Hubert Germain qui forcent le respect et 
l’admiration de tous (voir St-Chéron en Bref n°357).

« Avec la disparition du dernier des 1038 compagnons 
de la libération, nous tournons une page de l’histoire de 
notre pays », a ainsi précisé Jean-Marie Gelé, Maire de 
Saint-Chéron, pour débuter son discours.

Il est également revenu sur la période pendant 
laquelle il a été maire de notre ville : « Parmi ses 
actions, j’en retiendrai trois qui symbolisent sa volonté 
de préparer l’avenir : la construction du groupe scolaire 
de la rue Bouillon Lagrange, la création d’une garderie 
pour les enfants pendant les vacances scolaires et celle 
d’une garantie communale pour aider à la construction 
de logements destinés aux foyers ayant des revenus 
modestes. »

À la fin de son discours, M. le Maire a cité une 
phrase de M. Hubert Germain : « Les compagnons 
disparaissent… mais la marque de leurs sacrifices devra 
demeurer. Ce sont des braises que vous devez conserver 
toujours ardentes. » 

Avant de conclure lui-même : « A notre tour, attachons-
nous à entretenir le foyer des valeurs qui font la fierté de 
notre nation. »

Après le dépôt de gerbes et le salut des porte-
drapeaux par les autorités, le public a été invité à 
découvrir l’exposition dédiée à M. Hubert Germain 
(réalisée par la mairie et l’Union Nationale des 
Combattants).

Avec la disparition du dernier des 
1038 compagnons de la libération, 
nous tournons une page  
de l’histoire de notre pays 

De gauche à droite sur la photo : M. François Durovray - Président du Conseil 
départemental de l’Essonne, Mme Laëtitia Romeiro Dias - Députée de la 3e 
circonscription de l'Essonne, M. Jean-Marie Gelé - Maire de Saint-Chéron,  
M. Eric Jalon - Préfet de l'Essonne, Mme Jocelyne Guidez - Sénatrice de l'Essonne, 
Mme Mama Sy - Conseillère régionale d’Ile-de-France représentant Mme Valérie 
Pécresse, et le Général de Brigade Pierre Fauche, Délégué Militaire Départemental
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Vivre ensemble

Dans le cadre du centenaire de la création de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH), née en 1921 pour venir en aide aux légionnaires combattants 
tombés dans le besoin, la section de l’Essonne a initié, au mois de septembre, un relais 
de la flamme sacrée dans notre Département pour marquer cet évènement. 

La flamme sacrée 
fait une halte à Saint-Chéron

À cet effet, Jacques Le Gac, Président du comité 
SMLH Sud-Essonne et saint-chéronnais, a proposé à 
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, d’honorer 
notre ville avec le passage de la flamme de la Nation 
dans notre commune.

Ainsi, vendredi 17 septembre, a été organisée une 
cérémonie de présentation de cette flamme sur 

l’esplanade Hubert Germain (parvis de la mairie),  
en présence de nombreux élus, de représentants  
du monde combattant, d’un détachement  
du 2e Régiment du Service Militaire volontaire  
de Brétigny-sur-Orge et des Jeunes  
Sapeurs-Pompiers volontaires de Dourdan. 

Cette cérémonie a été l’occasion de rappeler l’universalité de la Légion d’Honneur, qui a su évoluer au fil du 
temps pour distinguer des personnes de toutes conditions, sans exclusion. 

La Société des Membres de la Légion d’Honneur, au-delà de son devoir de solidarité, mène des actions auprès 
des jeunes générations. Elle joue en effet pleinement son rôle d’acteur dans notre société en étant porteuse 
de nombreux projets solidaires auprès de la jeunesse :

•  Interventions dans les établissements scolaires sur les thèmes de l’éducation citoyenne et de la transmission 
de la mémoire (en partenariat avec le ministère de l’Education nationale),

•  Soutien à la valorisation de l’apprentissage / formation professionnelle,

•  Accompagnement de jeunes méritants et des candidats à la naturalisation. 

Un hommage a ensuite été rendu à tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays, hier et aujourd’hui, au 
monument aux morts.

St-Chéron en Bref
Novembre / Décembre 2021
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Vivre ensemble

La flamme sacrée de la Nation

L’Ordre de la Légion d’Honneur

À l’issue de cette cérémonie, M. le Maire Jean-Marie Gelé a inauguré l’allée de la Légion d’Honneur (à l’entrée  
du Parc des Tourelles sur le côté de la salle d’Orgery) afin de marquer l’attachement de notre commune aux valeurs 
de la République et à l’engagement au service de notre pays. 

En effet, cette allée dessert l’esplanade Hubert Germain, ancien maire de Saint-Chéron, Compagnon  
de la Libération et Grand Croix de la Légion d’Honneur (plus haute distinction dans l’ordre).

Afin d’éviter que le tombeau du Soldat inconnu ne sombre 
dans l’oubli, le journaliste Gabriel Boissy suggère en 1923 
qu’une Flamme du Souvenir veille nuit et jour sur la tombe 
sacrée.

Le 11 novembre 1923, la Flamme est allumée par André 
Maginot, alors ministre de la Guerre. Depuis cette date, la 
Flamme ne s’est jamais éteinte et est ranimée tous les soirs par 
le Comité de la flamme. 

La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat inconnu sont 
aujourd’hui le symbole du sacrifice de tous ceux qui sont morts 
sur les champs de bataille pour que nous vivions dans un pays 
libre. La Flamme est également devenue, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, le symbole de l’espérance dans l’avenir et de 
foi dans le destin de notre pays.

De gauche à droite sur la photo : Jean-Michel Zamparutti - Président 
de la section SMLH 91,  Dominique Tachat - 1ère Adjointe au Maire 
représentant la Sénatrice Jocelyne Guidez, Jean-Marie Gelé – Maire de 
Saint-Chéron  et le Colonel (H) Jacques Le Gac - Président du comité 
SMLH Sud-Essonne

Jacques Le Gac a remis la médaille de la SMLH à 
M. le Maire et à Bernard Guidez, Président de la 
section locale U.N.C. qui a assuré les fonctions de 
maître de cérémonie

Premier ordre national, la Légion d’Honneur a été créée le 19 mai 1802 par 
Napoléon Bonaparte. C’est un ordre universel qui récompense les civils et 
militaires ayant rendu des services éminents à la Nation dans tous les domaines 
d’activité.

Le Président de la République en est le grand maître. Autorité suprême, il décide 
des attributions après avis du conseil de l’ordre présidé par le grand chancelier. 

Les propositions de nomination et promotion sont faites par les ministres.
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Vivre ensemble

Courant septembre, la municipalité a complété l’équipement de nos établissements 
scolaires en outils numériques. Chaque école maternelle s’est ainsi vue dotée  
d’un écran numérique interactif mobile et quatre autres fixes ont été installés  
à l’école élémentaire du Centre, permettant à toutes les classes d’être équipées  
en matériel numérique, comme c’est le cas à l’école élémentaire du Pont de Bois 
depuis trois ans déjà.

Toutes les écoles équipées
100% numériques interactifs

Ces outils numériques de nouvelle génération sont 
à la fois des écrans interactifs tactiles et des tableaux 
blancs sur lesquels on peut aussi bien dessiner, 
annoter, que partager du contenu. Afin de faciliter 
leur utilisation, les équipes enseignantes ont reçu 
pour chaque écran un ordinateur portable équipé 

du logiciel professionnel ActivInspire, facilitant la 
création de leçons et d’évaluations numériques 
interactives.

Pour ces matériels, la commune a réalisé un 
investissement total de 24 600 €, dans le cadre du 
Plan de Relance pour le numérique.

Après quelques semaines d’utilisation, nous 
sommes allés à la rencontre des professeurs dans les 
différents établissements.

« Les enfants ont envie de participer et, sans s’en 
rendre compte, ils apprennent en s’amusant. L’idée 
est d’apprendre les fondamentaux sous un aspect 
ludique », nous explique Salia Bodele, directrice de 
l’école maternelle du Pont de Bois qui a en charge 
une classe de grande section.

Mélanie Caillierez, professeure à l’école maternelle 
du Centre, remarque de son côté que « l’ambiance 
de travail change avec le tableau numérique ». Les 
enfants ont moins peur de se tromper, l’erreur étant 
vite « récupérable » avec le stylet ou même avec son 
propre doigt. 

Elle nous indique également que « c’est un outil 
très utile pour la diffusion de vidéos et qui limite les 
impressions, ce qui représente un gain de temps 
pour l’enseignant mais aussi une belle économie de 
papier ».

À l’école élémentaire du Centre, Ingrid Mançois nous 
confirme que l’écran numérique interactif (ENI) est 
un véritable atout pour elle qui possède l’ensemble 
de ses documents de travail sur PC. Elle lui reconnaît 
également un rôle complémentaire au tableau blanc 
traditionnel et un aspect pratique dans l’utilisation.

Les ENI apportent entière satisfaction à nos équipes 
enseignantes et stimulent grandement les élèves. 
Toutefois, les enseignants prônent une utilisation de 
ces outils numériques avec parcimonie pour limiter 
l’incitation aux écrans et pour ne pas désintéresser 
les élèves des cours « classiques ».

L’usage de l’écran numérique interactif crée une dynamique très positive 
dans les classes

Entretien avec Grégory Mangenot
Directeur de l’école élémentaire du Pont de Bois

Cet établissement n’a pas reçu de nouveaux 
matériels numériques au mois de septembre du 
fait que toutes ses classes (à l’exception de la 7e 
qui a ouvert à la dernière rentrée) sont équipées 
de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) depuis trois 
ans maintenant. Nous avons cependant demandé 
l’avis de M. Mangenot pour connaître son 
retour d’expérience sur l’utilisation de ces outils 
numériques.

Quel est pour vous l’intérêt des vPI ?
Notre équipe enseignante a décidé d’investir 
dès 2015 sur ces matériels dans le cadre du 
développement de l’informatique et du multimédia 

à l’école. L’effet est positif sur les élèves : ils sont plus 
enthousiastes et impliqués dans les leçons, ils vont 
également plus facilement au tableau.

Quels en sont les principaux usages ?
Toutes les matières peuvent être abordées et de 
nombreuses applications sont disponibles (et 
très pratiques) comme la Balance Roberval par 
exemple. Le marqueur interactif est très pratique 
au quotidien et nous nous servons beaucoup des 
VPI pour projeter tout simplement du son et des 
images. Cependant, nous sommes parfois limités 
par des problèmes techniques ou par manque de 
formation sur ces outils.
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Ecole maternelle du Pont de Bois

Ecole élémentaire du Centre

Ecole maternelle du Centre

Rentrée scolaire 
2021

effectifs

Bienvenue !

Groupe scolaire du Centre

u  Ecole maternelle :  
4 classes - 95 élèves 

u  Ecole élémentaire :  
6 classes – 152 élèves

Groupe scolaire du Pont de bois

u  Ecole maternelle :  
3 classes - 91 élèves 

u  Ecole élémentaire :  
7 classes – 172 élèves

Comme chaque année, la commune 
accueille de nouveaux enseignants au sein 
de ses écoles, aussi nous souhaitons la 
bienvenue à :

u  Mesdames Claire Sageau  
(Moyenne Section) et Carine Lazaro 
(Moyenne Section - Grande Section)  
à la maternelle Centre

u  Mesdames Ingrid Signorelli  
(CE2-CM1) et Ingrid Mançois  
(CM1-CM2) à l’élémentaire Centre

u  Mme Salia Bodele (Grande Section)  
à la maternelle Pont de Bois 

u  Mesdames Marion De Oliveira  
et Océane Fonteneau (nouvelle classe 
de CE2) à l’élémentaire Pont de Bois 
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Après des vacances de la Toussaint bien remplies, la Maison des Jeunes reprendra, 
à compter du mardi 9 novembre, les activités mises en place depuis le mois de 
septembre en période scolaire.

Lundi 27 septembre, les professeurs du conservatoire de musique sont venus  
à la rencontre des élèves des deux écoles élémentaires pour leur faire découvrir  
leurs instruments. 

Maison des Jeunes

Le conservatoire se dévoile 
aux écoliers saint-chéronnais

De nouveaux ateliers ont en effet été proposés aux jeunes saint-chéronnais afin de varier 
les plaisirs et de susciter leur curiosité dans de nouveaux domaines :

L’objectif de cette opération était de sensibiliser nos écoliers à l’apprentissage 
musical et de leur faire connaître les nombreuses disciplines enseignées à 
Saint-Chéron : trompette, saxophone, hautbois, guitare… 

Les professeurs se sont présentés un à un pour expliquer la composition de 
leur instrument et les différents sons qu’ils peuvent émettre. Les élèves ont été 
également invités à participer à des petits « blind tests » pour reconnaître des 
musiques connues comme Pierre et le loup, Star Wars, Harry Potter, etc…

Riche en échanges, cette journée a suscité l’intérêt des écoliers, attentifs et 
participatifs, tout en faisant sûrement naître des vocations chez certains !

u Atelier GeeK – 2 mardis soirs par mois
Pour les passionnés de bricolage d’ordinateur, de 
programmation, de logiciel libre, mais aussi pour 
sensibiliser les jeunes à l’utilisation des réseaux 
sociaux et à l’impact écologique des nouvelles 
technologies

u  Atelier PerCUSSIonS AFrICAIneS 
Tous les jeudis soirs (à partir de 14 ans)

Cet atelier permet d’initier les jeunes à la diversité 
des rythmes africains tout en travaillant la 
technique musicale.

Sans oublier les sessions de jeu Escape Game, des activités manuelles ou bien encore le foot en salle tous 
les vendredis de 17h30 à 19h ! Si des activités spécifiques sont proposées tous les mercredis et samedis, le 
planning est établi à titre indicatif et peut bien sûr évoluer selon les envies des jeunes et les opportunités de 
sortie qui peuvent se présenter (par exemple : organisation d’une journée d’animations dans le secteur).

u Atelier PÂTISSerIe – 1 mercredi par mois
Proposer aux jeunes des recettes simples à refaire 
facilement chez soi, en famille ou entre amis

Renseignements :   01 64 56 52 07 - mdj@saint-cheron.fr     Mdj de Saint-Chéron       Mdj Saint-Chéron
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Avec les restrictions d’accès liées à la crise sanitaire, certains parents n’ont jamais 
pu rentrer dans le centre et voir de leurs propres yeux le lieu où se divertissent leurs 
enfants. Soucieuse de garder le contact avec les parents, l’équipe d’animation a donc 
décidé d’utiliser cette année l’application TouteMonAnnée pour partager les moments 
de vie dans le centre et toutes les informations utiles.

Le centre de loisirs  
crée son blog

Via cette application, un des animateurs, Sébastien 
Pianton, a proposé la création d’un blog pour faire 
découvrir les activités des enfants et les moments de 
découverte à travers des photos ou vidéos.

Ainsi, depuis le mois de septembre, les enfants 
travaillent tous les mercredis matins sur ce projet 
avec Sébastien. Au programme : sélection de 
photos, qui sont retravaillées si besoin sur le logiciel 
Movavi Photo Editor, et rédaction de textes sur les 
activités organisées, que ce soit en maternelle ou en 
élémentaire. 

En parallèle, les enfants travaillent également à la 
création de vidéos animées sur un logiciel dédié, ce 
qui permet de les sensibiliser à l’utilisation des outils 
numériques disponibles sur internet.

Mis en ligne à la mi-octobre, le centre fait vivre son 
blog hebdomadairement pour le plus grand plaisir 
des enfants et de leurs parents.

Si vous souhaitez vous aussi le consulter : 
u Rendez-vous sur www.toutemonannee.com
u  Inscrivez-vous avec votre e-mail et un mot 

de passe personnel, puis enregistrez le code 
suivant : sy9rgwkx

Pour s’inscrire, c’est avant le 21 de chaque mois !
Pour optimiser l’organisation du service et faciliter la commande des repas, nous  
vous remercions d’inscrire vos enfants à la cantine et au centre de loisirs au plus tard  
le 20 du mois précédent, en mairie ou en ligne sur le Portail Famille.

Sébastien guide les enfants sur le logiciel pour 
leur apprendre à retravailler une photo (recadrer, 
éclaircir…)

Les enfants peuvent s’amuser à créer des tas de personnages uniques
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Petit tour d’horizon sur les différentes permanences qui sont à la disposition  
des Saint-Chéronnais, dans notre commune et sur le territoire du Dourdannais.

Permanences utiles

Permanences à la maison des Associations de Saint-Chéron

         ecrivain public 
Si vous avez besoin d’aide pour écrire un courrier 
administratif ou que vous rencontrez des difficultés 
dans vos démarches administratives, l’écrivain 
public de notre Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) est là pour vous accompagner.

Quelques exemples de demandes traitées : 
remise gracieuse, relevé de carrière, réclamation 
auprès d’un fournisseur d’accès internet, dossiers 
de retraite, de CMU, d’aide juridictionnelle, de 
surendettement…

u  Permanence en mairie le mardi  
de 14h à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h

u Sans rendez-vous

         uDAF Point Conseil Budget 
Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil inconditionnel 
destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires 
et ayant besoin d’un accompagnement. Les objectifs des PCB sont de prévenir le 
surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire.

Toutefois, sont exclues de ce dispositif les personnes ayant un référent social d’acté.

u  Sur rendez-vous un vendredi matin par mois (9h-12h) :  01 60 91 30 54

u  Prochaines permanences : 26 novembre et 17 décembre

         Assistante sociale spécialiste du RSA 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, les assistantes sociales de la MDE 
(Maison de l’Essonne) d’Etampes et la MDS (Maison 
des Solidarités) de Dourdan, une assistante sociale 
accompagne les personnes allocataires du revenu 
de solidarité active (RSA) dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

u  Elle convoque ponctuellement les bénéficiaires 
du RSA pour un suivi d’insertion et de droits.

         Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles de 
l’essonne (CIDFF) 

Le CIDFF propose de l’information juridique dans 
les domaines du droit des personnes (mariage, 
divorce, autorité parentale, etc.), du droit du travail 
et du droit social (contrats, licenciement, chômage, 
retraite, etc.), du droit des biens (consommation, 
propriété, dettes, successions, assurance, location) 
et du droit pénal.

u  Sans rendez-vous le 4e lundi du mois  
de 9h30 à 12h30 

u  Prochaine permanence : 22 novembre
u  Maison des Associations de Saint-Chéron,  

3 rue Lamoignon

         union Départementale  
des Associations Familiales  
de l’essonne (uDAF 91) 

L’UDAF propose de la médiation familiale, un 
lieu de parole, d’écoute, d’échange. Lorsque la 
communication est rompue, pour rétablir la 
parole afin qu’elle fasse lien entre les parents lors 
d’une séparation ou d’un divorce, entre parents et 
enfants, entre frères et soeurs, entre grands-parents 
et petits-enfants, etc.

u  Sur rendez-vous auprès de l’UDAF :  
01 60 91 30 07

Entretiens d’une heure et demie à deux 
heures. Premier entretien gratuit. Pour 
les suivants, une participation financière 
est demandée, fixée en fonction des 
revenus de chacun et selon un barème 
national donné par la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Permanences en mairie de Saint-Chéron
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Permanences d’accès aux droits à Dourdan

          Association Départementale 
d’aide aux victimes de l’essonne 
(Médiavipp 91) 

Activité : aide aux victimes d’infractions pénales 
(violences, agressions sexuelles, vols, etc.) ou 
d’accidents de la circulation. Écoute, information 
sur les droits et les procédures, accompagnement 
dans les démarches, consultations psychologiques, 
accompagnement social. 

u  Permanences juridiques les 1er et 3e mercredis  
du mois de 9h à 12h à la mairie de Dourdan

u  Prochaines permanences :  17 novembre,  
1er et 15 décembre

u  Les rendez-vous sont à prendre auprès de la 
mairie au 01 60 81 14 14

          espoir 91

Espoir 91 écoute et accompagne les personnes 
exposées à des difficultés (violences, violences 
conjugales et intrafamiliales, conflits familiaux, 
difficultés parentales) dans leurs démarches. 
L’association travaille également en lien avec 
Paroles de Femmes – Le Relais 91, membre de la 
Fédération nationale Solidarité Femmes vers qui 
elle peut orienter, ainsi que d’autres partenaires.

u  Tél. : 06 31 71 09 29

          Point d’accès au Droit des Jeunes 
de l’essonne (15-25 ans)

Casier judiciaire, titre de séjour et autorisation de 
travail, amendes, litiges salariaux, endettement, 
droits sociaux... Cette permanence généraliste 
permet aux jeunes de rencontrer un juriste pour 
les accompagner dans leurs démarches et favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle.

u  Permanences : deux mardis par mois de 14h à 
17h à Avenir 16-25, 27 rue Jubé-de-la-Pérelle, 
Dourdan 

u  Prochaines permanences :  9 et 23 novembre,  
7 décembre

u  Les rendez-vous sont à prendre auprès  
d’Avenir 16-25 au 01 60 83 01 47  
ou par mail : avenirpij@dourdan.fr 

          Paroles de Femmes-Le Relais

L’association assure un accompagnement spécialisé des femmes 
victimes de violences conjugales en leur proposant un espace de parole, 
d’échange et de conseil.

u  Permanences : un après-midi par mois de 13h30 à 17h30 à la 
mairie de Dourdan.

u  Les rendez-vous sont à prendre auprès de Paroles de Femmes-Le Relais 
au 01 60 11 97 97.

          Association Pour le Couple  
et l’enfant (APCe 91)

L’APCE aide les personnes, les couples et 
les familles à dépasser la crise, rétablir une 
communication, comprendre l’origine des 
difficultés, reconstruire un projet de vie seul ou à 
deux, préparer une séparation ou en surmonter les 
blessures. L’APCE propose également un soutien 
à la parentalité pour aider les parents, enfants, 
grands-parents à sortir des impasses éducatives et 
relationnelles.

u  Permanences : le jeudi de 15h à 20h à la mairie 
de Dourdan (Prieuré) 
18 et 25 novembre 
2, 9, 16, 23 et 30 décembre

u  Les rendez-vous sont à prendre auprès  
de l’APCE 91 au 01 69 81 93 35.

Entretiens d’une heure, individuels, en couple ou 
familiaux. Premier entretien gratuit. Pour les suivants, 
une participation financière est demandée, modulée 
selon les ressources.
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Bienvenue à

Vente et réparation sur place de smartphones, 
tablettes et PC

Accompagnement en périnatalité et parentalité

Repassage

Contacts : 06 95 68 95 59 – phone.arts91@gmail.com

Contacts : 06 59 27 91 06
Site internet : www.bien-naitre-et-seveiller.com 

Contacts : 06 47 58 68 29
laetitia.commun1979@gmail.com

Phone Art’s

Bien naître et s’éveiller

Repass’Clean

Educatrice de Jeunes Enfants, Solenne Bertrand s’est forgée une solide expérience professionnelle en travaillant 
dans différents types de crèche (privée, associative, micro crèche). Suite à la naissance de ses filles, elle a 
souhaité être davantage au contact des familles. C’est ainsi qu’elle a créé « Bien-Naître & S’éveiller » afin d’offrir 
des moments de partage et d’écoute à travers divers ateliers. 

Le massage bébé : découvrir différents mouvements de massage pour un moment d’échange 
et de bien-être entre le parent et son bébé. 

Le massage femme enceinte : soin relaxant prénatal basé sur la bonne circulation des énergies 
du corps, il permet d’apaiser les tensions et soulage les différents maux de la grossesse.

baby yoga : atelier(s) où les parents apprennent plusieurs postures de yoga pour 
les tout petits afin de permettre aux bébés de prendre conscience de leur corps 

tout en douceur. 

Atelier de portage : découvrir ce qu’est le portage physiologique en écharpe 
et les moyens de portage existants, sans oublier les différents bienfaits pour 
bébé et le porteur.

Ce nouveau commerce du centre-ville a ouvert ses portes en 
septembre dernier.

L’équipe de Phone Art’s vous propose ses services pour l’achat 
(neuf ou occasion) et la réparation de vos smartphones, tablettes, 
PC ainsi que pour la vente d’accessoires.

Si l’appareil que vous désirez n’est pas en vitrine, n’hésitez pas à le commander auprès d’eux !

Vous pouvez les rejoindre sur Facebook, Instagram et Snapchat. 

Vous n’avez pas le temps ou pas envie de repasser ? 

Mme Laetitia Commun vous propose ses services pour 
votre repassage.

> Retrait et dépôt à votre domicile

N’hésitez pas à la contacter !

Vivre ensemble
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Carnet
naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•  elya monTAner GonCALveS, née le 01/06/2021
•  Kylian ben HAJ meFTAH, né le 24/07/2021
•  Aurèle Le TIeC, née le 03/08/2021
•  Iris LAmoUr de CASLoU, née le 04/08/2021
•  ella CHArAmon, née le 05/08/2021
•  Chloé rAGoneAU, née le 26/08/2021
•  Léo mArIe, né le 30/08/2021
•  marla TISSoT, née le 31/08/2021
•  Diane PIoT, née le 04/09/2021
•  Layan HmIDA, né le 24/09/2021
•  Haroun HmIDA, né le 24/09/2021
•  Charlotte rAZe, née le 30/09/2021
•  Julia mArTeAU, née le 14/10/2021

Clinique vétérinaire des 3 vallées
16 rue Céleste Boursier - 91530 Saint-Chéron

Tél. : 01 64 56 31 10

Associée depuis cet été à la société Novavet pour la gestion administrative  
et le recrutement, la clinique a également renforcé son équipe au mois 
d’octobre dernier avec l’arrivée d’une nouvelle Assistante Spécialisée 
Vétérinaire (portant leur nombre à 2).

L’équipe ainsi complétée, la clinique vétérinaire reste avant tout attachée  
à apporter des soins de qualité à vos compagnons à quatre pattes ! 

Vivre ensemble

Après 2 ans d’interruption, le docteur Auger a repris ses consultations au printemps 
dernier, épaulé désormais du Dr Boulanger (15 ans d’expérience). 
Ils assurent ensemble les consultations 6 jours sur 7, du lundi au samedi.

Clinique vétérinaire des 3 vallées  
Toujours à votre service !

Distribution 
du colis de Noël 
Chaque année, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) distribue un 

colis de Noël aux Saint-Chéronnais(es) 

âgé(e)s de 70 ans et plus.

Les colis seront remis à domicile  

par les élus et les membres du CCAS  

le samedi 18 décembre en matinée 

(dans le respect des gestes barrières).

Renseignements : 01 69 14 13 25

•  Oscar RESTREPO MEJIA  
et Yesica PoSADA HerrerA, le 07/08/2021

• Matthew ARÉSU et Rachel PARDO, le 28/08/2021
• Louis COCHERIL et Aurélie CORNAILLE, le 28/08/2021
• Kévin GRY et Kathleen LERAY, le 11/09/2021
• Paulo DA FONSECA et Angélique MERCIER, le 11/09/2021

Ouverture  
de la Poissonnerie de l’Église
C’est une arrivée importante pour notre centre-ville, qui n’a 
plus de poissonnerie depuis de nombreuses années en dehors 
des marchés.

Courant novembre, Mme Leïla Belhadj sera heureuse de vous accueillir 
dans un local entièrement réaménagé au 21 rue Charles de Gaulle.

Forte d’une solide expérience en poissonnerie, elle vous proposera un 
large choix de poissons frais et de produits traiteur.

Pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à lui passer vos commandes 
de plateaux de fruits de mer et/ou poissons.

Poissonnerie de l’Église
21 rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron

01 60 81 46 01- poissonnerie.de.leglise@gmail.com
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ça bouge !
Les conditions d’accès aux différentes manifestations  

peuvent être amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Marché de Noël
Avec plus de 30 exposants pour vous accueillir, venez glaner de nombreuses idées 
cadeaux pour combler vos proches en fin d’année. En famille ou entre amis, profitez 
également des animations organisées pendant ce week-end festif !

Exposition-vente du Marché de Noël
Artisanat, bijoux, décorations, gourmandises, etc…

27 et 28 novembre de 10h à 18h
Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

Samedi 27 novembre 

Atelier de maquillage
Grâce au talent de l’animateur,  
les visages s’illuminent  
de belles couleurs  
et de dessins magnifiques.  
De quoi donner envie  
de se faire prendre  
en photo avec  
le Père Noël !

Salon de thé
L’association Jean Le Mao vous accueille au 
Club des Tourelles pour une boisson chaude 
accompagnée de petites douceurs.

Atelier de décoration pour Noël
Au gré de leur imagination, les enfants 
réaliseront une frise qui sera exposée pendant 
les fêtes de Noël.

Visite du Père Noël et promenades en calèche

14h à 17h - Parc des Tourelles

Le Père Noël en personne viendra à la rencontre des petits Saint-Chéronnais ! L’occasion de 
lui remettre en main propre sa lettre et de prendre une photo souvenir !

Les enfants auront ensuite la possibilité de faire le tour du parc de la mairie dans une 
jolie calèche Wagonette.

GrATUITGrATUIT

GrATUIT
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Dimanche 28 novembre 
Repas de l’amitié
12h30 – Club des Tourelles
Joignez-vous au repas organisé par l’équipe 
municipale et l’association Jean Le Mao, 
convivialité assurée !

Au menu : Blanquette de veau à l’ancienne

u  Réservation en mairie avant le 15 novembre

u Nombre de places limité

u Sous réserve des conditions sanitaires  
u  Règlement par chèque à l’ordre de l’association 

Jean Le Mao : 15 € par personne

ferme du Père Noël
Parvis de la mairie – 14h à 18h
Les enfants seront accueillis par Malice la Lutine et pourront 
entrer dans l’enclos pour câliner les animaux du Père Noël. 
Assis sur un ballot de paille, le Père Noël leur présentera ses 
animaux étonnants et récoltera leurs listes de jouets !

Un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique et le style ! 
Sur des influences électro et hip-hop, la compagnie SuperCho se démarque par sa volonté de 
rompre les codes du genre. Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus 
spectaculaires s’enchainent et les 3 artistes investissent toute leur énergie dans la performance.

u Distribution gratuite de crêpes, vin et chocolat chauds après le spectacle

GrATUIT

Le SuperShow
Samedi 27 novembre à 18h30 sur le parking de la Poste

GrATUIT



ça bouge !

Pour l’édition 2021 du Téléthon, les communes de Saint-Chéron,  
breux-Jouy et Sermaise organisent une grande vente  
les 4 et 5 décembre, de 10h à 13h sur la place de l’Église.

u  Vente de gâteaux, accras, marrons et divers objets (t-shirts, bonnets, 
peluches…)

Le club Maintien en Forme de l’association Jean Le Mao proposera de son 
côté une animation « Chamboule-Tout ».

Venez nombreux pour soutenir leurs actions et l’AFM-Téléthon !!!

 3 et 4
 décembre

  2021

Une urne sera mise 
à votre disposition 
pour vos dons en 

chèques ou en 
espèces.

Samedi 4 décembre 
Salle d’Orgery à 15h30

Concert de Gala
Les professeurs du conservatoire municipal de musique 
jouent pour le Téléthon !

entrée libre
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Concerts
Magie de Noël
Samedi 11 décembre à 18h
Église de Saint-Chéron

Les Harpadours
Proposé par la commission Animation - Culture

Dimanche 12 décembre à 16h
Salle du Pont de Bois

orgue, trompette et chant
À l’approche des Fêtes de noël, l’association 
« Les Amis de l’orgue de Saint-Chéron » vous 
propose un concert de chants traditionnels 
réunissant trois artistes chevronnés :
• Philippe Sauvage à l’orgue
• Nicolas Debacq à la trompette
• Claire Destremau au chant

Formé de quatre virtuoses et grands concertistes 
confirmés, les Harpadours nous amènent 
en voyage sur les terres celtes !
Fondé en 2013, ce groupe se définit comme étant 
à la lisière de la musique classique d’inspiration 
celtique et de la musique folk celtique. 

Vivant et varié, leur répertoire visite tous les terroirs 
celtes avec également quelques créations.

entrée libre

Tarif : 10 €
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ça bouge !

entrée libre

Expositions à l’écomusée
L’Ordre National de la Libération

Vinyles 2.0

Cette exposition a pour but de mieux faire connaitre l’Ordre National de la 
Libération, créé par le Général de Gaulle en 1940. 

Elle rend hommage à ceux qui, en raison de leur engagement total dans la 
Résistance intérieure pour une France libre, ont reçu le titre prestigieux de 
Compagnon de la Libération, comme notre ancien maire Hubert Germain. 

Le parcours accompli par les Compagnons de la Libération entre 1940 et 
1945 se résume par le verbe simple et signifiant qui donne son titre à cette 
exposition : résister !

Exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne 

Au travers d’une série de panneaux, l’histoire du microsillon vous est 
racontée en abordant autant les modes de fabrication que l’économie 
et l’art graphique qui a servi de support aux artistes et aux maisons de 
disques pendant la seconde moitié du 20e siècle.

L’exposition présente aussi les différents types de vinyles : du 78 tours au 
vinyle souple, en passant par le picture disc.  
Venez y retrouver toutes les idoles de votre jeunesse !

Du 6 au 14 novembre

Du 1er au 29 décembre

Informations pratiques :
u  Ecomusée de Saint-Chéron – 55 bis rue Charles de Gaulle

u Entrée libre

u  Jours et horaires d’ouverture : Mercredi et dimanche de 15h à 18h 
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Salon des jeux vidéo
Mercredi 22 décembre de 13h30 à 18h 
Salle du Pont de Bois 
Organisé par la Maison des Jeunes,  
c’est le rendez-vous incontournable des vacances de Noël !

Musique, sports, combats… Sur différents espaces, sur différentes consoles et 
même sur écran géant, affrontez vos amis, votre famille ou les autres joueurs 
présents pour tester les dernières nouveautés !

Vous pourrez également tester des casques de réalité virtuelle et retrouver 
les jeux qui ont marqué les premières générations de « gamers » dans un 
espace « rétrogaming ».
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Vie associative

A.C.A.I.L.

 Le calendrier de l’Avent
Du 1er au 23 décembre 2021, une énigme quotidienne 
vous sera proposée sur notre page Facebook. elle vous 
permettra de découvrir le commerçant du jour où vous 
pourrez déposer vos coordonnées.
Tous les jours, un tirage au sort sera effectué vous 
permettant de gagner de nombreux lots.

Tous les participants non tirés au sort auront leur chance 
pour le grand tirage du 24 décembre avec un week-end 
gourmand et Spa à gagner.

À noter : 
•  Les énigmes seront également diffusées sur le site Internet et le « PanneauPocket » de la mairie 
•  Tous les lots seront remis lors de la cérémonie des vœux de la municipalité le 7 janvier 2022

Consommer local, c’est idéal ! On vous attend nombreux !

 Concours de la meilleure décoration extérieure de noël
Pour donner un air de fête à notre commune, l’ACAIL vous invite à décorer vos maisons, 
fenêtres, balcons, etc… 

À gagner : un panier gourmand offert par l’association !

L’Association des Commerçants, Artisans, Industriels et professions 
Libérales de Saint-Chéron vous présente ses festivités de noël :

Jardiniers 
en Essonne

Syndicat d’initiative

L’antenne locale des Jardiniers en Essonne vous 
propose une conférence sur :

Le JArDIn SeC
Par Michèle Lelarge

u  Dimanche 5 décembre 2021, le Syndicat 
d’initiative organisera le goûter dansant 
réservé aux retraités de Saint-Chéron. 

Il se tiendra à la salle du pont de bois, sous 
réserve de l’évolution des contraintes sanitaires. 
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous 
retourner le feuillet joint dans cette édition du 
BREF. 
Au plaisir de vous retrouver !

u  Samedi 27 novembre à 14h30  
Maison des Associations – Salle au 1er étage

• Nombre de places limité
•  Inscription obligatoire auprès  

de Mme Campana : 09 67 12 54 82

 rencontre conviviale

Jeudi 2 décembre 
de 14h à 16h30
Club des Tourelles à Saint-Chéron
u Pour les malades et leurs proches 
Informations : 01 64 58 64 13

Ligue contre 
le Cancer
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Vie associative

Le SCBB surfe sur la vague des JO !

Judo

Suite aux bons résultats de nos équipes nationales aux Jeux olympiques  
de Tokyo, le Saint-Chéron basket-ball a enregistré l’arrivée de nombreux(ses)  
jeunes basketteurs(euses) cette année !

Des U7 aux U13, tous les groupes comptent près de 30 joueurs, le club a donc dû trouver  
de nouveaux bénévoles pour encadrer tous ces basketteurs en herbe. 

Les filles ont également répondu à l’appel de la balle orange puisqu’une équipe féminine  
a pu être constituée en U13, une première depuis bien des années !

Club avant tout familial et convivial, le SCBB est fier de compter un peu plus de 200 adhérents 
pour cette saison 2021/2022. Cet engouement est la plus belle des reconnaissances pour tous 
les bénévoles et entraîneurs ! 

u Suivez les actus du SCbb sur : https://scbb.clubeo.com/ 

enfin la reprise ! C’est avec enthousiasme et précaution que les différentes activités ont 
repris pour l’AJeS depuis l’été dernier.

Tout d’abord le judo pour les plus jeunes, 
qui avaient bénéficié de cours durant tout le 
mois de juillet avec en point d’orgue un stage 
gratuit la dernière semaine, permettant entre 
autres la pratique multisports mais aussi de 
suivre l’équipe de France en direct de Tokyo !

Dès 5 ans, le judo est accessible dans une 
pratique ludique et éducative.

Les entraînements adultes ont également 
repris le mercredi soir en s’adaptant bien 
évidemment à chacun après cette longue 
interruption liée à la crise sanitaire. Dans 
un état d’esprit « loisirs », le judo permet 
de travailler sa condition physique tout en 
progressant dans le domaine technique.

Le samedi matin, un nouveau cours s’est 
ouvert avec le « ne-WAZA », qui signifie 
travail au sol. Pas de judo debout donc, mais 
une pratique uniquement au sol, très riche en 
technicité mais aussi en cardio.  
Cela permet une approche différente du judo 
qui s’avère ludique et facilement abordable 
aux débutants.

Autre nouveauté : le Tai Chi pour les Ados ! 
Dans ce cours, le professeur Laurent Dosne 
propose aux jeunes une approche multi-
pratiques avec notamment l’enseignement  
de la Canne de Combat et de la Défense.

u Contact : 06 21 70 02 11

Viens danser 91 Gymnastique
VolontaireL’association propose les stages suivants au 

gymnase Les Closeaux :

•  ROCK niveau 1 : du 16 décembre 2021  
au 27 janvier 2022 (le jeudi de 19h30 à 20h30)

•  BACHATA niveau 2 : du 16 décembre 2021  
au 27 janvier 2022 (le jeudi de 21h30 à 22h30)

  renseignements :  
  06 21 58 97 00 
  viensdanser91@gmail.com

venez nous rejoindre et participez aux cours 
dispensés par notre association : Pilate, 
Stretching, Zumba, marche Active.
• Montant de l’adhésion réduite

u  renseignements : Gérard Braverman 
Président – 06 28 05 01 43
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Cadre de Ville Cadre de Ville

Rue du Coteau Nord 

Enquête publique

Réfection du passage 
à niveau n°35

Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales  
de 15 communes de l’essonne

La SNCF va procéder au remplacement du 
platelage et à la réfection de la voie du passage à 
niveau situé rue du Coteau Nord. 

u  Ces travaux nécessiteront l’interdiction  
de toutes circulations routières  
et piétonnes sur le passage à niveau  
du samedi 20 novembre à 8h30  
jusqu’au vendredi 26 novembre à 8h30.

Pendant toute la durée des travaux, une 
déviation routière sera mise en place.

Par arrêté n° ASST-2021/1 du 27 septembre 2021, 
le président du Syndicat de l’Orge a décidé de 
soumettre à enquête publique le projet des zonages 
d’assainissement des eaux pluviales des communes 
de Saint-Cyr-sous-Dourdan, Breux-Jouy, Saint-
Sulpice-de-Favières, Saint-Chéron, Le Val Saint 
Germain, Sermaise, Saint-Maurice-Montcouronne, 
Vaugrigneuse, Saint-Yon, Mauchamps, Villeconin, 
Souzy-la-Briche, Breuillet, Dourdan et Roinville.

u  L’enquête publique se déroulera du mercredi 
27 octobre 2021 à 9h au samedi 27 novembre 
2021 à 12h. 

u  Le commissaire enquêteur, M. Stéphane du Crest 
de Villeneuve, se tiendra à la disposition du public 
le samedi 27 novembre de 9h à 12h en mairie de 
Saint-Chéron.

+ d’infos : www.saint-cheron.fr 

Marre des déchets qui trainent ?
Action Déchets, une application pour organiser le ramassage des déchets

Gratuite et accessible à partir d’un smartphone, cette nouvelle application 
permet à toute personne de signaler la présence de déchets dans la nature, 
qu’elle les ramasse ou non. Le lieu est automatiquement géolocalisé sur la 
carte. Si la personne ne les ramasse pas, le lieu peut être pris en charge par des 
associations locales, d’autres utilisateurs actifs...

Chaque action enregistrée permet de gagner des points que l’utilisateur 
pourra ensuite transformer en dons monétaires pour des associations 
engagées dans le développement durable.

+ d’infos : www.siredom.com 
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron en Avant

ensemble pour Saint-Chéron

La rentrée s’est bien déroulée. La municipalité a 
profité de la période estivale pour réaliser des travaux 
d’entretien dans les établissements scolaires, les élèves 
ont donc pu reprendre le chemin des écoles sans 
problème et dans un cadre agréable. Par ailleurs, une 
classe supplémentaire a été ouverte à l’élémentaire du 
Pont de Bois. 

Depuis le mois de septembre, l’ensemble des groupes 
scolaires est maintenant équipé d’outils numériques. 
Ces équipements, appréciés autant par les enseignants 
que par les élèves, favorisent un enseignement encore 
plus interactif.

La majorité municipale continue de développer le 
programme qui avait été proposé durant la campagne 
des élections de 2020. La réflexion sur le projet de 
rénovation de la maison des associations et de la 

bibliothèque se poursuit. Les études sont en cours et 
les choix techniques seront validés dans les prochains 
mois. Les solutions retenues devront bien sûr être en 
adéquation avec nos possibilités financières.

Malgré des contraintes sanitaires, la vie reprend dans 
notre commune avec la reprise des activités au sein 
des associations qui ont été mises à mal avec la crise 
sanitaire. Sans oublier les nombreuses animations 
culturelles proposées par la municipalité. Restons 
cependant vigilants et respectons toujours les gestes 
barrières !

A l’approche des fêtes de Noël, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà une belle fin d’année avec beaucoup de 
festivités et le plaisir de partager de nombreux moments 
de convivialité.

« Ensemble pour Saint-Chéron » pour l’alimentation 
locale et responsable
Nous constatons favorablement que les menus dans 
nos restaurants scolaires sont variés avec le recours 
dans certains cas à des produits issus de l’agriculture 
biologique et labellisés rouges. Nous considérons qu’il 
faut aller plus loin dans le projet d’une alimentation 
bio, locale, et de saison, en encourageant nos 
restaurants scolaires à se fournir chez les agriculteurs 
et les maraîchers de proximité. Les enfants seraient les 
premiers bénéficiaires et inciteraient les générations 
suivantes à poursuivre.
Un choix gagnant-gagnant qui permet de manger 
des produits de saison tout en soutenant les 
producteurs de nos territoires et en respectant notre 
environnement. 
Cette initiative permet de réduire la pollution par 

les déplacements réguliers de denrées alimentaires 
fragiles.
La municipalité a le devoir d’impulser une dynamique 
permettant de mettre en avant et de soutenir une 
Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) ! Une AMAP offre la possibilité 
de créer des paniers, hebdomadaires ou mensuels, 
provenant des exploitations locales. Pour les plus 
démunis, il est possible d’envisager des ‘’Colis 
Solidaires’’.
Il existe d’autres canaux de distribution plus soucieux 
de notre environnement et notre santé, qu’il est 
important de faire connaître à tous. Cela pourrait 
déboucher sur la création d’un marché regroupant les 
producteurs locaux et artisanaux. 
Nous sommes ouverts à toute discussion, écrivez-
nous : ensemblepoursaintcheron91@gmail.com 

Saint-Chéron en Avant :
1)  Ferait entretenir par le département et  la CCDH, pour réaliser 
sans délai les actions  nécessaires à  l’évacuation des eaux pluviales.

2) Aurait maintenu possible la circulation des bus à destination des 
écoles et de la gare, avec un arrêt au niveau de l’abris-bus installé à  
la Petite Beauce par le CG91.

3)  Déciderait et mettrait en œuvre, les actions de sécurité 
appropriés et publierait chaque année, les chiffres officiels de la 
sécurité.

4)  réaliserait des actions nécessaires et utiles, en liaison avec les 
autorités et les associations, afin d’en réduire leur portée.

Le maire ou ses adjoints :
1) ne réalisent  pas les actions d’entretien appropriées, 
pour les eaux pluviales et les mares de rétention à la Petite 
Beauce.
2) Font réaliser par le CG91, l’entretien d’un abris-bus 
à la Petite beauce, alors que le Maire a fait annuler le 
passage des bus scolaires depuis quelques années !

3)  Se préoccupent insuffisamment de la sécurité des 
administrés de la commune :

-  Aucune  publication des chiffres de la sécurité de ces 
dernières années,

-  Aucune communication des actions de 
    sécurité à mettre en œuvre. Par exemple : suite aux 

incendies au centre-ville, 
4) ne prennent pas au sérieux, les atteintes sexistes de nos 
ados et la circulation de la drogue  dans notre commune,

Contact : « Saint-Chéron En Avant ! » à votre écoute : andre.lever@wanadoo.fr  / Tél : 06.73.71.43.73



 

PoMPeS FunÈBReS CAno
Entreprise familiale depuis 1967

• Organisation d’Obsèques
• Transport de corps 
• Chambre Funéraire
• Contrats Obsèques
• Monuments 
• Travaux de Marbrerie

17, rue Charles de Gaulle -  91530 SAInT-CHeron

Tél. : 01 85 87 20 33 - pf@ludoviccano.fr

Permanence Téléphonique 7j/7 – 24h/24

M. José DE OLIVEIRA 
10 Rue Aristide Briand
91530 ST CHÉRON
TÉL.  : 01 64 56 34 23 - 06 11 91 28 05

S.D.PLOMBERIE

PLOMBIER CHAuffAgISTE

GARAGE CHAMBRUN 

	 ■	Vente de véhicules neufs et d’occasion 

 ■	Mécanique toutes marques 

 ■	Carrosserie toutes marques 

 ■	Dépannage

3 chemin du Marais  –  91530 SAINT-CHÉRON 
✆	01 64 56 62 33  –  Fax :  01  64 56 55  58

Agent Renault

Agent Dacia
Véhicules de courtoisie, remise sur franchise  : consultez-nous.

 Tél.  : 06 07 44 18 23 – 01 64 95 01 82

Taxi Gomes
Transports toutes distances – Gares – Aéroports – Hôpitaux

Tous transports médicaux assis

M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 12 rue Fresnel • 91530 SAINT-CHERON

& 01 64 94 03 68 • 06 14 48 65 06      pradelec@gmail.com

Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
Dépannages et interventions rapides

Alarme • Vidéosurveillance • Automatisme • Domotique
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« Saint-Chéron en Bref »,
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CommuniCation :
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Véhicules de courtoisie, remise sur franchise : 
consultez-nous
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