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Agenda

Déchets 
végétaux 
Ce ramassage est assuré  
par le Siredom de mars  
à novembre, une fois  
tous les 15 jours, le mardi  
après-midi des semaines 
paires.

u Prochaines collectes : 
12 et 26 juillet 
9 et 23 août

Juillet

Septembre
JEUDI 1er SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE 
Horaires affichés au niveau des écoles

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Les Closeaux de 10h à 17h

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
LE JARDIN DES LIVRES
Parc de verdure de la bibliothèque  
de 10h à 18h

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle polyvalente de la mairie à 10h

MERCREDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Retraite aux flambeaux 
Avec l’Harmonie de Saint-Chéron
21h30 : Distribution des lampions  
à la Mairie
22h00 : Départ de la retraite  
aux flambeaux vers la Prairie  
de Saint-Evroult

Feu d’artifice
22h45 à la Prairie de Saint-Evroult

Soirée dansante
23h00 sur le parking  
de la salle du Pont de Bois
Buvette sur place

Services et espaces municipaux 
Fermetures estivales 

Bibliothèque
La bibliothèque municipale reste ouverte tout l’été mais fermera les samedis 
après-midi du 2 juillet au 27 août inclus. 

Écomusée
L’écomusée sera fermé en juillet et en août.
u Prochaine exposition : Salon des Arts du 3 au 25 septembre

Mairie
u Samedi 13 août

Maison des Jeunes
u Du samedi 30 juillet au samedi 20 août inclus

Le service urbanisme sera exceptionnellement fermé  
les mercredis 20 juillet et 3 août après-midi  
ainsi que le mercredi 27 juillet toute la journée. 

Il sera en contrepartie ouvert, de 8h30 à 12h,  
les vendredis 22 et 29 juillet ainsi que le 5 août.
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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,

Comme vous pourrez le constater dans les pages intérieures de ce numéro, l’année scolaire qui 
s’achève a été une nouvelle fois riche en actions et projets éducatifs pour les enfants de notre 
commune. Je tiens donc à remercier les enseignants et l’ensemble du personnel des écoles qui se sont 
dévoués tout au long de l’année afin d’instruire les jeunes Saint-Chéronnais. 

Il est maintenant temps de penser à des vacances bien méritées, aussi je vous souhaite de profiter au 
maximum de ces moments précieux avec vos proches ou entre amis.

Comme chaque été, les grandes vacances sont une période opportune pour les travaux dans les 
communes. Et nous ne sommes pas en reste à Saint-Chéron avec deux chantiers principaux durant 
cette période estivale :

•  L’installation d’un préau extérieur dans la cour de l’école maternelle centre, en remplacement du 
bac à sable actuel. Cet aménagement, souhaité par l’équipe enseignante et les parents d’élèves, offrira 
un espace abrité (de la pluie ou du soleil) à destination des élèves évidemment, mais aussi des diverses 
activités et projets menés dans le cadre scolaire. Sous ce préau, sera également installé un sol souple 
pour la sécurité des enfants.

•  La création d’un cheminement piéton sécurisé et équipé d’un éclairage public sur la voie reliant 
le hameau de Baville au haut de la rue Paul Payenneville. Cet espace est en effet très emprunté par 
les piétons, jeunes et adultes, pour se rendre en ville dans le cadre de leurs activités quotidiennes 
(scolaires et extra-scolaires) et permet la desserte de l’arrêt de bus « Baville » sur la ligne 68.08. 

Enfin, le Syndicat de l’Orge a lancé début juillet un important chantier de réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées dans deux secteurs de la ville : rue des Herbages - ruelle de l’Orge et rue de la Rémarde 
(hameau de La Tuilerie). Les riverains directement concernés par ces chantiers ont reçu une note 
d’information précisant les modalités des chantiers et les nuisances possibles. Si nous sommes bien 
conscients des désagréments qui vont être causés par ces travaux, ce chantier s’avérait nécessaire 
pour réduire l’intrusion d’eaux claires parasites et corriger les défauts structurels et hydrauliques du 
réseau. 

Pour terminer, je vous donne rendez-vous le mercredi 13 juillet pour les festivités de la fête nationale et 
j’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de cette soirée.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

       Bien à vous
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Arrêt sur images

Fête des 3 Vallées

Commémoration du 8 mai 
  Dimanche 8 mai

  Du 25 au 29 mai

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Pour les 50 ans de la fête, le public est venu nombreux aux animations proposées tout au long du week-end !!!

En fin de cérémonie, M. Bernard Guidez, Président de la section 
locale de l’Union Nationale des Combattants, a remis la médaille 
du Djebel à M. Serge Hivert, en remerciement de ses services 
rendus à l’association.
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Rencontres musicales
  6 concerts gratuits proposés du 3 au 25 juin

5

Banshees

Chorale adultes  
de Saint-Chéron 

Chorale enfants de Saint-Chéron

Les musiciens des 3 vallées

Fête de la musique
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2022

Harmonies de Saint-Chéron et Méréville

Freaky Billy
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Récompenses scolaires
Jeudi 23 juin, a eu lieu la traditionnelle remise des récompenses scolaires !
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et Rémi Boyer, Adjoint délégué à la vie scolaire, ont reçu le matin en mairie les élèves de 
grande section de maternelle et leur ont offert un livre documentaire sur les animaux afin de les féliciter pour leur passage en CP.

L’après-midi, à la salle du Pont de Bois, les élus ont remis 
aux CM2 une calculatrice, après l’opération Essonne Verte 
Essonne Propre des écoles élémentaires, pour leur entrée 
en 6e en septembre prochain.

Félicitations à tous les élèves et un grand merci aux 
équipes enseignantes ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
des écoles pour leur investissement auprès des enfants !

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
  Samedi 18 juin

Lecture de l’Appel du Général de Gaulle par Sylia Bakouri, 
élève en terminale au lycée Nikola Tesla de Dourdan

Maternelle du Centre  Maternelle du Pont de Bois

6
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Ça bouge !

Le Jardin des Livres

Forum des AssociationsÉcomusée

Ça bouge !

Pour cette 4e édition, encore plus d’éditeurs,  
encore plus d’auteurs…  
Donc encore plus de livres !!!

Nous donnons rendez-vous aux amoureux de la lecture le :

Samedi 10 septembre
de 10h à 18h au parc de verdure de la bibliothèque

Comme chaque année, des animations vous seront proposées 
toute la journée : 

• Conférences autour du livre et de la langue française 
• Des ateliers manga 
• Une dictée pour tous 
• Des lectures pour enfants 

Sport, art, culture, solidarité… 
Venez découvrir et choisir les activités que vous souhaitez 
pratiquer ! Responsables associatifs et bénévoles seront 
présents pour vous conseiller et vous orienter dans vos 
choix.

  Buvette et petite restauration sur place

  Démonstrations d’activités

Du 11 au 26 juin, la dernière exposition  
« Le monde extraordinaire des insectes » a attiré  
plus de 150 personnes !

Sur ces deux semaines, nous avons également eu le plaisir 
d’accueillir 5 classes de l’école élémentaire du Centre, soit 
125 élèves.
 
ATTENTION, L’ÉCOMUSÉE FERME SES PORTES  
EN JUILLET ET EN AOÛT.
 

  Réouverture le samedi 3 septembre 2022 pour  
une nouvelle édition du SALON DES ARTS  

  Programme détaillé disponible fin août  

Samedi 3 septembre de 10h à 17h
Gymnase Les Closeaux 



8
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 20228
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2022

Vie scolaire

Les cahiers se referment, les cartables se rangent, c’est la fin de l’année scolaire !  
Nous profitons de ce numéro pour mettre en avant les projets et activités marquantes 
qui ont rythmé la vie de nos écoles durant l’année écoulée.   

Une année scolaire bien remplie !

Ecole maternelle du Pont de Bois
Parmi les nombreuses activités proposées aux enfants (semaine du goût, animation kapla, spectacles…), 
l’école a mis en place deux projets au cours de l’année scolaire :

1-2-3 cinéma
Cette action d’éducation artistique a pour objectif 
de favoriser la découverte du cinéma aux enfants. 
L’équipe pédagogique a ciblé des projections autour 
du développement durable et de la protection de la 
nature.

De l’œuf fécondé au poussin... 
8 poussins ont vu le jour dans l’école cette année ! 
« Les enfants ont observé pendant 21 jours la croissance des 
poussins dans les œufs. Ensuite, nous avons eu la chance de 
les voir éclore et nous en avons pris soin pendant quelques 
semaines dans le poulailler installé à l’école. Ils ont maintenant 
trouvé un foyer plus grand, dans les poulaillers des maîtresses ! 
Merci à l’école maternelle de Corbreuse pour le prêt du matériel : 
couveuse, poulailler... »
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Vie scolaire

Ecole élémentaire du Pont de Bois

Semaine sans écran
Du 9 au 13 mai, l’équipe enseignante a décidé d’organiser une semaine sans écran afin de sensibiliser  
les enfants et les parents aux effets néfastes d’une trop grande utilisation des écrans à un jeune âge.

Des animations ont ainsi été proposées tous les soirs de la semaine après l’école : jeux extérieurs le lundi, 
contes le mardi, randonnée le jeudi et jeux de société le vendredi. L’objectif : favoriser le resserrement  
des liens familiaux à travers la découverte de nouvelles activités, tout en rappelant aux enfants la nécessité  
de contacts avec les autres et avec les objets pour bien grandir et apprendre par soi-même.

L’opération a été une réussite avec la participation de 40 à 80 enfants chaque soir !

Projet Poésie
Durant l’année, 3 classes ont travaillé sur la production de poésies et ont présenté leurs créations lors d’une 
exposition organisée le mardi 28 juin dernier.

Avec l’aide d’Andy Cassaire, artiste peintre, les 4 autres classes (élèves de CE1, CE2, CE2/CM1 et CM2) ont 
réalisé des fresques pour illustrer des poésies apprises au fil de l’année. Ces fresques ont été inaugurées  
et présentées aux parents avec les créations poétiques.

Au mois d’avril, toutes les classes 
ont également visité l’exposition 
sur la poésie organisée à 
l’écomusée de Saint-Chéron.

Contes  Jeux extérieurs



10
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2022

Vie scolaire

Ecole maternelle du Centre
Projet fresque
Avec l’aide d’une intervenante plasticienne, Mme Hostal Emilie, les élèves ont réalisé une fresque en 
terre cuite sur le thème des contes traditionnels. Chaque enfant a façonné une partie d’une lettre et d’un 
personnage illustrant les contes. 

Deux fresques ont ainsi été apposées sur les murs de l’école, avec l’aide des services techniques municipaux, 
permettant à tous les Saint-Chéronnais de profiter d’une œuvre d’art ! Il y a également été inscrit la devise de 
l’école maternelle du centre : « Dans mon école, je m’épanouis. »

Génération 2024
L’école a été labélisée cette année « Génération 2024 ». Cette action a pour but de promouvoir 
la pratique de l’activité physique dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024 
qui se tiendront à Paris.

Il y a eu trois temps forts durant l’année scolaire : la journée du sport à l’école au mois de 
septembre, une semaine paralympique et les Olympiades le 24 juin.  

Durant la semaine paralympique, les enfants ont découvert la pratique du sport en étant 
« aveugles » ou sans pouvoir utiliser ses jambes et en apprenant à faire confiance à l’autre 
pour se repérer. Et à l’occasion des Olympiades, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes ! 

Fête de fin d’année
Après deux fins d’année sans festivités en raison de la crise sanitaire, les parents d’élèves ont organisé une 
kermesse le samedi 18 juin. Petits et grands se sont retrouvés autour de jeux divers dans une ambiance 
joyeuse, sans oublier la grande tombola avec de beaux lots à la clé. En parallèle, les familles ont pu admirer 
l’exposition d’arts plastiques, autour des contes (fil rouge de l’année), conçue par l’ensemble des classes de 
l’école.

Rires, joie, plaisir et partage étaient les maîtres mots de cette matinée festive !
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Vie scolaire

Ecole élémentaire du Centre
Rencontres avec une auteure et un illustrateur
Dans le cadre du salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon

Journée irlandaise
Lundi 28 mars, très belle journée aux couleurs  
de l’Irlande pour fêter le départ d’Anna, assistante 
d’anglais d’origine irlandaise. 

Au programme : ateliers sur ce pays  
et ses symboles, danses de toute l’école  
en fin d’après-midi.

Tous Globe-Trotters !
Pour clôturer ce programme éducatif de promotion de l’activité physique dans lequel les classes de CM1-CM2 et CM2 
étaient engagées, une journée festive a été organisée à Briis-sous-Forges le vendredi 24 juin. Au programme : 6 ateliers 
animés par l’USEP 91, des conseillers pédagogiques de l’Education Nationale, le Comité Départemental de Gymnastique 
et la Fondation JDB. Les enfants ont relevé tous les défis proposés, un grand bravo à eux ! 

La classe de CE1-CE2 de Mme Noël a accueilli 
Ghislaine Roman afin de découvrir son travail 
d’auteure. Parmi ses nombreux livres, les élèves 
ont travaillé plus particulièrement sur « Les 
poissons dorés », à la thématique écologique.

La classe de CM1-CM2 de Mme Mançois  
a de son côté rencontré Dawid,  

auteur de bd, dessinateur et coloriste.

Classe de CM1-CM2 Classe de CM2
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Vivre ensemble

Pour les grandes vacances, les animateurs ont concocté un riche programme d’activités 
aux adolescents saint-chéronnais ! De nombreuses animations seront ainsi proposées 
tout le mois de juillet et du 22 au 31 août.

Samedi 11 juin, l’accueil de loisirs et la maison des jeunes ont organisé une  
« Journée Rencontres » avec les familles de la ville dont les enfants sont âgés  
de 3 à 18 ans.

   Activités : ateliers de jonglage, de musique, de 
pâtisserie, ping-pong, activités manuelles, cerf-
volant…

  Rencontres : tournois et animations sportives, 
olympiades, une journée « Sport et mixité » avec 
le CROSIF (Comité Régional Olympique Ile-de-
France), rencontres inter-structures…

  Sorties : cinéma, bowling, accrobranche, laser 
game en extérieur, char à voile, balades pédestres 
ou en vtt, bases de loisirs de la région et une 
journée à la mer !

  Soirées à thème : certaines seront organisées avec 
les familles

Si cette journée avait pour but de créer du lien entre 
les familles et le personnel d’animation à travers 
des jeux et des temps d’échange, elle a également 
permis de renforcer les relations entre les équipes 
des deux services.

L’autre objectif était de faciliter la passerelle entre 
le centre de loisirs et la maison des jeunes pour les 
enfants entrant au collège à la prochaine rentrée 
scolaire.

Durant cette journée, les familles ont été invitées 
à estimer le poids de deux paniers garnis offerts 
par les commerçants saint-chéronnais, qui ont fait 
le bonheur des deux gagnants. Nous remercions 
vivement pour leur générosité : Le Tournesol Fou,  
les boulangeries Aux cinq sucres et La Boîte à Choux, 
Optique des 3 Vallées, Carrefour City, Isa coiffure, 
Beauty coiffure, Toi & Moi coiffure et la boucherie  
de l’église.

Un été animé à la Maison des Jeunes

À la rencontre des familles saint-chéronnaises !

Maison des Jeunes – Route d’Etampes – 91530 Saint-Chéron
01 64 56 52 07 – mdj@saint-cheron.fr

  Mdj de Saint-Chéron 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les animateurs qui se feront un plaisir de vous informer.
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Vivre ensemble

Jeudi 23 juin, afin de sensibiliser nos plus jeunes concitoyens à la protection  
de l’environnement, les élèves de CM1 et CM2 des deux écoles élémentaires  
ont été invités à participer à une journée d’action dans le cadre de l’opération  
« Essonne Verte Essonne Propre ».

Le matin, une animation sur l’écologie leur a été proposée à 
la salle du Pont de Bois. Une session théorique sur les déchets a 
permis d’aborder différentes thématiques avec les élèves, de nos 
choix de consommation jusqu’au recyclage, tandis qu’un atelier 
pratique « Tawashi » leur a appris à réutiliser chaussettes usagées 
et collants troués pour fabriquer des éponges.

L’après-midi, une grande opération de nettoyage a été organisée des abords du collège jusqu’à la gare, 
en passant par la Prairie de Saint-Evroult et l’Espace Les Closeaux. Pour ce ramassage, les CM1-CM2 ont reçu 
l’aide de deux classes du collège du Pont de Bois (une de 6e et une de 3e), que nous remercions vivement 
pour leur participation.

Surpris de trouver autant de déchets dans la nature mais avec le sentiment du devoir accompli, les élèves ont 
pris conscience de l’importance du respect de notre cadre de vie.

Ecole du Centre  Ecole du Pont de Bois

Essonne Verte Essonne Propre 

Samedi 25 juin, c’est une opération de 
nettoyage de nos sentes et ruelles qui 
a été organisée par la municipalité, en 
partenariat avec le Club des Amis de la 
Nature et de l’Environnement et l’association 
Mosaïques Saint-Chéron. 

Merci à tous les participants !
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Vivre ensemble

Chantier Jeunes
Une nouvelle jeunesse pour l’étang de la Juinière !

Du 27 au 30 juin, Enzo, Raphaël, Maeva, Brinélya, 
Enya et Océane, tous âgés de 16 à 17 ans, ont ainsi 
débroussaillé les abords de l’étang et une partie du 
sous-bois. Un travail « titanesque » tant la végétation 
était devenue luxuriante avec la chaleur et la pluie de 
ces derniers mois !

Encadrés par deux éducateurs du Phare, Laurette 
Farges et Olivier Grason, ils se sont attaqués aux 
herbes hautes et aux ronces à l’aide des cisailles 
et débrousailleuses fournies par les services 

techniques communaux. Ils ont également dégagé le 
cheminement permettant aux promeneurs de faire le 
tour de l’étang.

Pour la majorité, il s’agissait d’une première 
expérience dans l’entretien d’espaces verts mais les 
jeunes et encadrants ont su travailler en équipe et 
dans la bonne humeur pour accomplir leur tâche.

« Ce chantier est une belle réussite, les jeunes se sont 
vite montrés autonomes et efficaces »,  
nous confie Olivier Grason

Fin juin, la municipalité de Saint-Chéron et l’association AAPISE Le Phare ont organisé 
un chantier éducatif, en coordination avec Action Emploi, afin de nettoyer et embellir 
l’étang de la Juinière, un site très apprécié des pêcheurs et promeneurs.

Vendredi 1er juillet,  
les jeunes pouvaient être fiers 

de présenter leur travail aux 
élus de la ville ainsi qu’aux 
représentants du Phare et 

d’Action Emploi, l’étang ayant 
retrouvé de sa superbe suite  

à ce chantier.

« Ce chantier est une belle 
réussite, les jeunes se sont vite 

montrés autonomes et efficaces »



151515
St-Chéron en Bref
Juillet / Août 2022

Vivre ensemble

Travaux
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées

Entretien et élagage

Les déchèteries du Siredom Elections législatives

 Ruelle de l’Orge
Période prévisionnelle des travaux : du 4 juillet au 23 septembre 2022
La ruelle sera fermée à la circulation, hors services de secours, pendant les horaires de chantier.
Un cheminement piéton sécurisé sera mis en place dans la zone des travaux.

Pour limiter la gêne à la circulation, ces travaux seront réalisés par demi-chaussée sur la plus grande partie  
du linéaire de ces deux voies.

Néanmoins, une fermeture temporaire de ces voies sera ponctuellement nécessaire à la bonne réalisation  
des travaux.

Bien entendu, il est toujours possible d’accéder aux 
déchèteries situées à Saint-Chéron, Briis-sous-Forges, 
Dourdan, ainsi qu’aux 24 déchèteries du Siredom.

 Horaires et conditions d’accès sur www.siredom.com 

 Rue des Herbages
Période prévisionnelle des travaux : 
du 11 juillet au 29 août 2022 

 Rue de la Rémarde (La Tuilerie)

Durée prévisionnelle des travaux : 4 à 5 semaines
À compter du 11 juillet 2022

Afin de maîtriser les coûts de déchèteries, depuis le 
1er juillet dernier, les habitants des 37 communes de 
l’ex-Sictom du Hurepoix ne peuvent plus accéder aux 
déchèteries gérées par le Sitreva.  

Le Syndicat de l’Orge va profiter de la période estivale pour procéder  
à la réhabilitation de plusieurs réseaux d’eaux usées de la commune.

Pour rappel, les haies et les arbres plantés en bordure des propriétés  
ne doivent pas empiéter sur la voie publique.

Suite aux dernières élections, le nouveau 
Député de la 3e circonscription de l’Essonne 
est M. Alexis Izard.

À Saint-Chéron, le taux de participation a été de :

• 48,95 % au premier tour,
• 48,26 % au second tour.

  Les haies et les arbres de particuliers donnant sur le domaine public ne doivent en aucun cas gêner  
la circulation des piétons sur les trottoirs, ni constituer une gêne ou un danger pour le trafic routier 
(cacher les feux et panneaux de signalisation, diminuer la visibilité dans une intersection…).

   Les branches des arbres ne doivent pas toucher les câbles aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

L’entretien des arbres et des haies en limite de propriété doit donc être effectué régulièrement par 
les propriétaires riverains. Il est à noter que la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée  
si un accident survenait.

Suite à la recrudescence constatée des défauts d’entretien, la municipalité appliquera  
désormais la procédure suivante :

   Mise en demeure préalable,  

   Amende (si travaux non réalisés),

   Réalisation des travaux par un tiers aux frais du propriétaire.
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Vivre ensemble

Et vous, vous faites quoi cet été ?
Tout au long de l’été, Dourdan Tourisme vous propose diverses 
animations (payantes ou non) sur notre territoire du Dourdannais en 
Hurepoix, parmi lesquelles :

 Balade nocturne en forêt
Venez découvrir la forêt autrement avec cette balade 
nocturne accompagnée d'un guide du parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse !
•  Tarifs : 6 € pour les adultes - 3 € pour les enfants 
• 9 juillet à 21h ; 27 août à 20h

  Animation ENFANT « Deviens un vrai chevalier »
Vous avez toujours rêvé de devenir chevalier au 
château de Dourdan ?
Pour cela, les apprentis chevaliers participeront  
à différents ateliers pour apprendre les bases :  
le maniement des armes, dompter Philibert notre 
fidèle cheval mais aussi montrer ses connaissances 
sur la vie au château.  
•  Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans
•  Tarif : 6 € par participant
•  Jeudis 21 juillet et 25 août à 15h

  Courses d’orientation en famille
Partez à la recherche des balises et soyez le plus 
rapide !
•  Tarif : gratuit 
•  Jeudi 28 juillet à 15h au Parc Lejars-Rouillon 

(Dourdan) ;  
Jeudi 11 août à 15h au Parc du Parterre (Dourdan)

 Escape Game
Trois sessions de jeu sont organisées à 
Sermaise avec l'association "Sauvons 
le patrimoine de Sermaise"
•  Vendredi 15 juillet, dimanche 14 août  

et mardi 23 août

 Jeu de piste 
Ludique, ce parcours emmène les participants aux 
quatre coins du parc Lejars-Rouillon (Dourdan). Ils 
devront percer le mystère grâce à des petits jeux et 
énigmes, tout en s’amusant. 
•  Tarif : gratuit
•  Jeudi 18 août à 15h

 Rallye photos dans les rues de Dourdan
Venez relever les défis proposés par Dourdan  
Tourisme ! La photo sera la preuve de votre réussite. 
•   Tarifs : 3 € pour les enfants et gratuit 

pour les accompagnateurs
•  Jeudi 4 août à 15h

 Visite commentée de l’abbaye de l’Ouÿe
Nichée au milieu des bois, l’abbaye de l’Ouÿe est un 
havre de paix à l’écart des routes passantes. Un guide 
vous emmènera dans un voyage à travers le temps 
pour découvrir la riche histoire de ce monument et 
son évolution architecturale du XIIe au XXIe siècle.
•  Tarifs : 6 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
•  Dimanche 10 juillet à 14h30 et 16h30

  Visite nocturne de l’église de Dourdan
L’histoire de ce monument du XIIe siècle est riche  
et mouvementée, venez la découvrir dans  
une ambiance intimiste.
•  Tarifs : 6 € pour les adultes – 3 € pour les enfants
•  Samedi 16 juillet à 20h30

  Visite nocturne du château de Dourdan
Découvrez l’histoire du château de Dourdan dans 
une ambiance intimiste. Le petit plus de cette visite : 
la vue imprenable depuis le donjon sur Dourdan la 
nuit !
•  Tarifs : 6 € pour les adultes – 3 € pour les enfants
•  30 juillet à 21h ; 20 août à 20h30

 Visite théâtralisée du château de Dourdan
Par la troupe de théâtre « Les Âmes Bien Nées », 
spécialistes d’interprétation et de mises en scène 
vivantes.
•  Gratuit, sur réservation, auprès des 

Âmes Bien Nées : 
les.ames.bien.nees@gmail.com

• Samedi 27 août

 Visites

 Animations

Exposition
Château de Dourdan 1222-2022, 800 ans d’histoire

Le Musée du château retrace huit siècles d’histoire du lieu  

et de son évolution architecturale jusqu’au 27 novembre 2022.

 Renseignements : Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97 - info@dourdan-tourisme.fr
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 Hudolia, le centre aqualudique du Dourdannais
Situé à Dourdan, Hudolia se compose à l’intérieur d’un bassin sportif 
et d’un bassin ludique comprenant une rivière à contre-courant, des 
banquettes massantes, etc… Sans oublier un espace bien-être (sauna, 
hammam…) et un espace fitness (appareils de musculation, cardio…).
À l’extérieur, retrouvez un bassin sportif, des jeux d’eau pour les plus 
jeunes, un terrain de volley ainsi que des tables de ping-pong, le tout  
dans un cadre de verdure idéal pour la détente !

 Découvrez Saint-Chéron avec les sangliers !
Guidés par de petits sangliers de couleur, trois circuits vous sont proposés 
pour découvrir notre ville. Les itinéraires sont disponibles en mairie ou vous 
pouvez les télécharger sur le site de la commune.

 Envie de balades ?

 Envie de fraîcheur ?

www.saint-cheron.fr
Rubrique LOISIRS & ASSOCIATIONS / Randonnées et balades

Centre aqualudique Hudolia 
70, avenue de Paris – 91410 Dourdan

01 64 59 21 70 - hudolia@vert-marine.com
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Opération Tranquillité Vacances
Durant la période estivale, nombreux sont ceux qui vont prendre quelques jours de repos bien mérités 
loin de Saint-Chéron. Lorsque vous vous absentez, vous pouvez bénéficier des patrouilles quotidiennes 
de la gendarmerie pour surveiller votre domicile ou votre commerce.

Avant de partir, il suffit de s’inscrire à la 
gendarmerie de Saint-Chéron :

6 impasse Vauvilliers
01 64 56 60 34 

Attention !
  Pensez à faire la demande 48 heures avant votre départ au minimum et, en cas de vacances 
interrompues, prévenez la brigade de gendarmerie de votre retour anticipé.
  Aucune demande par courrier ou par téléphone ne pourra être prise en considération. 
  Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l'imprimer avant de vous rendre en 
gendarmerie.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages), soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité 
du lieu d’habitation.
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En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang, la commune de Saint-Chéron 
organise une nouvelle collecte de sang le vendredi 15 juillet, de 15h30 à 20h 

à la salle d’Orgery.

L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 
Une fois par an, une matinée d’accueil et d’échanges est organisée à la mairie en leur honneur. C’est l’occasion 
pour eux de rencontrer le maire et les élus de la ville mais aussi de prendre connaissance des services 
municipaux, des diverses structures de la commune ou encore des animations organisées. 

  Si vous avez emménagé récemment à Saint-Chéron ou vous allez bientôt vous y installer,  
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et ses adjoints seront heureux de vous recevoir  
en mairie le dimanche 11 septembre à 10h en mairie. 

Pour se présenter à un don de sang, il faut :
• Se sentir en bonne santé
•  Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de 

plasma/plaquettes)
•  Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg pour un don de 

plasma/plaquettes)
•  Être muni(e) d’une pièce d’identité

  Collecte sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

La confirmation de votre rendez-vous sera envoyée par 
Email et/ou SMS.

  Pensez à vérifier les éventuelles contre-indications 
avant de vous déplacer !

Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test*  
en ligne sur dondesang.efs.sante.fr (rubrique « Puis-je 
donner ?) ou Appli Don de sang. 
*Attention, les résultats du test ne remplacent pas l’entretien  
préalable au don

Collecte de sang

Accueil des nouveaux arrivants

Le 25 avril dernier, 52 volontaires 
dont 6 nouveaux donneurs 

ont participé à la collecte de sang. 
Merci à eux et continuons 

à nous mobiliser pour le don de sang !

Pour recevoir une invitation
merci de vous faire connaître auprès  
du service communication : 

& 01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr
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Hommage à Jacques Darenne 
Jacques Darenne, dit « Jacquot », nous a quittés le 16 février  
dernier à l’âge de 88 ans.

Saint-Chéronnais pure souche, Jacques 
Darenne était un citoyen engagé : 
adhérent de l’Union Nationale des 
Combattants (U.N.C.) de longue date, 
il faisait également partie de la grande 
famille des sapeurs-pompiers, sans 
oublier les nombreuses années où il a 
distribué bénévolement notre journal 
municipal. 

Pendant son service militaire, il a servi au 
93e régiment d’infanterie à Frileuse puis à 
Meknès. Au Maroc, il effectuera plusieurs 
missions de sécurité et de maintien de 
l’ordre, notamment à Rabat, Casablanca 
et Oran.

De retour à la vie civile, il fera carrière en 
qualité de peintre en bâtiment au sein de 
la société saint-chéronnaise Meunier.

Parallèlement à son métier, il s’engage 
en 1961 en tant que sapeur-pompier 
volontaire et est affecté au centre de 
secours de Saint-Chéron. Il y occupera le 
poste de chef de centre de 1982 à 1989, 
année de sa cessation d’activité.

Pour « Jacquot », le sport était un art 
de vivre et il s’entraînait à la course à 

pied plusieurs fois par semaine après le 
travail ! Régulièrement sélectionné et 
récompensé au championnat de France 
cross-country des sapeurs-pompiers, il a 
également remporté de nombreux titres 
lors de cross et courses sur route ouverts 
à tous.

Issu d’une famille de résistants, Jacques 
Darenne était aussi très impliqué dans le 
monde combattant. Membre du bureau 
de la section locale UNC pendant de 
nombreuses années, il a longtemps 
assuré les fonctions de porte-drapeau. 
Porter le drapeau ou monter les 
couleurs au monument aux morts lors 
des cérémonies officielles étaient un 
honneur pour lui, c’était sa manière de 
perpétuer la transmission du devoir de 
mémoire, notamment à destination des 
jeunes générations.

Nous garderons de Jacques Darenne le 
souvenir d’un citoyen engagé et dévoué. 
Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à tous ses 
proches.

Carnet
Naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :

Mariage
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :
•  Bruno PEREIRA et Cécilia MARY, le 07/05/2022

• Margot CHAPOLIN, née le 15/03/2022
• Eloïse SIGUEL PIRES, née le 11/04/2022
• Elliot PÉROT, né le 15/04/2022
• Gabija MAKSTUTIS AVILA MARTINEZ, née le 27/04/2022
• Fabio DI COCCO, né le 13/05/2022
• Amélia BACHIRI, née le 21/05/2022
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Déjections canines
Une question de civisme
La Ville a constaté une recrudescence des déjections canines 
sur les trottoirs, les chemins ou dans les parcs.  
Un petit rappel de savoir-vivre s’impose.

En cas de difficulté, le détenteur pourra se faire aider 
dans les points d’accueil numériques et auprès de 
leur fédération ou de leur armurier.

Les finalités du SIA
La traçabilité – savoir à n’importe quel moment 
où se trouve une arme – est un objectif fort du 
système d’information sur les armes. Elle répond 
à un enjeu de sécurisation, qui veut que toute 
arme qui est fabriquée ou qui entre sur le territoire 
national soit enregistrée dans le SIA et n’en sorte que 
lorsqu’elle quitte le territoire ou est détruite. 

Le SIA fiabilisera ainsi les données relatives aux 
détenteurs d’armes.

Ce nouveau système est aussi une avancée 
remarquable en terme de modernisation de la 
politique publique de détention d’armes en France 
puisqu’il va entraîner des mesures de simplifications 
administratives importantes et une dématérialisation 
totale des démarches administratives de détenteurs.

En septembre 2022, seront également concernés 
par ce dispositif les licenciés et anciens licenciés 
des fédérations de tir sportif, de ball-trap et de ski-
biathlon.

Se retrouver à slalomer entre deux « crottes de 
chiens » sur le trottoir, on l’a tous vécu au moins une 
fois. Et si avec le pied gauche, ça porte-bonheur, il 
faut se l’avouer, avoir les chaussures souillées par des 
déjections canines, rien de plus énervant.

Que nos enfants ne puissent pas jouer dans l’herbe 
sans crainte de tomber sur une crotte l’est tout 
autant !!!

Aussi, nous rappelons aux propriétaires de chiens 
l’arrêté municipal n°2015-I-100 :

« Il est fait obligation aux personnes 
accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections que cet animal 
abandonne sur toute partie de la voie publique, 
notamment dans les squares, parcs, jardins et 
espaces verts publics ».

Les contrevenants seront verbalisés par l’application 
d’une contravention de 4e classe sur la base  
de l’article R634-2 du code pénal, soit une amende 
de 135 € (à payer sous 45 jours ouvrables, sous peine 
de majoration).

Renseignez-vous et créez votre compte sur : sia.interieur.gouv.fr

Vous êtes chasseur ou vous détenez au moins une arme ?
Depuis le 8 février 2022, la création d’un compte personnel dans le SIA (Système 
d’Information sur les Armes) devient obligatoire pour toutes vos démarches relatives à 
votre détention d’armes.

Système d’information sur les armes

Pour garder Saint-Chéron aussi propre 
que possible, la commune a installé 4 
distributeurs de sacs gratuits pour permettre 
aux propriétaires de chiens de ramasser les 
déjections de leurs fidèles compagnons :

• Espace Les Closeaux
• Parc des Tourelles
• Parc du Fief
• Parking des Sablons

Et pour que chacun puisse en profiter, nous 
remercions les « maîtres » de ne pas dévaliser  
les distributeurs quand ils sont ravitaillés.

Vivre ensemble Vivre ensemble
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Bienvenue à

Salon de coiffure masculin / féminin

Jenny & Co

Fidèle Coiffure s’agrandit !

u  Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi et vendredi : 9h30 – 18h30
Mardi : 9h30 – 20h
Mercredi : 13h – 18h30
Fermé samedi et dimanche

Après 15 années d’expérience comme salariée, dont 5 en tant que 
responsable de salon à Orsay, Jennifer Franke, Roinvilloise, a décidé 
de sauter le pas en ouvrant son propre salon de coiffure dans notre 
commune.

Coiffeuse pour femmes, hommes et enfants, Jennifer prend soin de tous 
les types de cheveux.

Si vos cheveux sont endommagés, fragilisés ou fatigués, elle saura vous 
proposer des soins sur-mesure pour réveiller leur éclat.

N’hésitez pas à l’appeler et à lui parler de vos envies, Jennifer vous fera 
profiter de tout son savoir-faire en matière de coloration et décoloration, 
permanente et défrisage, etc…

Soucieux d’accueillir leurs clients dans les meilleures conditions,  
MM. Zouhaier BAROUNI et Jlidi HOUCINE ont ouvert un nouveau salon 
sur la place Edmond Vian (entre Pizza Lina et El Dorado).

Dans ce local totalement réaménagé, c’est M. Jlidi HOUCINE qui vous 
propose ses services de coiffeur et barbier pour hommes : coupes de 
cheveux personnalisées, taille de barbe ou encore mise en forme de 
moustaches.

Ce salon est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h, sans coupure.

u  Sans rendez-vous

u  Tarif spécial pour les moins de 12 ans

29 rue Lamoignon – 91530 Saint-Chéron
Tél. : 01 64 95 81 13

uRDV en ligne sur www.planity.com
uPlaces réservées à la clientèle (dans la cour face au salon)
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Nouveau à Saint-Chéron
Corinne Gomes

Amélie Augagneur-Guidez

La réflexologie est une technique naturelle, simple et 
manuelle se basant sur l’énergie du corps et son pouvoir 
d’auto-guérison. 
En effet, c’est au niveau des zones réflexes que l’on retrouve tout 
ce qui correspond à notre fonctionnement organique. 

Leur stimulation contribue fortement au renforcement des 
défenses immunitaires, l’énergie circulant plus librement, rendant 
ainsi le corps capable de s’auto-guérir. Elle aide considérablement 
à soulager de nombreux maux, à mieux gérer le stress, la fatigue, 
etc… et offre un excellent moment de détente aux consultants. 

Récemment installée à Saint-Chéron, Amélie 
Augagneur-Guidez vous propose des 
accompagnements sur mesure et adaptés à vos 
besoins. 

Sophrologue, éducatrice spécialisée et diplômée en 
médiation animale, elle accueille les enfants à partir 
de 3 ans, les adolescents, adultes et séniors à son 
cabinet. Les consultations peuvent également se 
faire à domicile et/ou en visio.  

« Diplômée depuis 2010 en tant qu’éducatrice,  
je me suis spécialisée dans un premier temps dans 
l’accompagnement des enfants et adolescents ayant 
des troubles du comportement et de la personnalité, 
puis dans un second temps dans l’accompagnement 
à la parentalité. En 2013, désireuse de trouver un 
outil de médiation pour les jeunes que j’encadrais,  
je me suis formée à la médiation animale. 

Par la suite, j’ai souhaité me former à la sophrologie 
afin de permettre aux personnes d’acquérir une 
façon de vivre plus harmonieuse et épanouissante. »

Qu’est-ce que la sophrologie ? 
La sophrologie est une technique psycho corporelle 
qui associe la respiration, la décontraction 
musculaire et la visualisation d’images positives.  
C’est une méthode de relaxation globale car 
elle entre en action tant sur le corps que l’esprit. 
Elle permet également de prendre pleinement 
conscience de son corps, de ses tensions et de ses 
freins afin de mieux s’en libérer. En sophrologie, vous 
apprenez à mieux respirer et à être à l’écoute de vos 
ressentis physiques et émotionnels, dans le but de 
vous libérer de vos maux intérieurs. 

La sophrologie peut vous aider dans : 
• La gestion du stress 
• La gestion des émotions
• Les troubles du sommeil
• L’anxiété
• Les phobies
• Accompagner les futures mamans
• Confiance et estime de soi
• Gestion de la douleur 

• Amélioration des performances
• Burn out
• Préparation aux examens
• Accompagnement à la parentalité
• Augmenter la concentration
• Lacher prise
• Addictions (tabac, pulsions alimentaires…)
• Accompagnement pré et post opératoire

Réflexologue plantaire et palmaire

Sophrologue

Corinne GOMES - 1 rue du Clos de l’Étang - 91530 Saint-Chéron - 07 88 50 45 66
reflexologie.logic91@gmail.com       Reflexo-logic

Amélie Augagneur-Guidez - 5 rue du clos guiraud - 91530 Saint-Chéron
Tél. : 06 78 12 99 48 - amelieaugagneurguidez@gmail.com 

N’hésitez pas à faire de votre bien-être une priorité !!! 
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Le Celtique devient O bistro ! 
Après deux années de co-gérance avec Christophe 
Antier, Bruno Guedes a repris depuis le lundi 6 
juin la gestion de l’ancien Celtique, désormais 
dénommé « O bistro ».
L’établissement de Bruno se compose d’une partie 
bar / pub et d’une salle dédiée à la restauration, 
entièrement refaite et redécorée.

Côté bar, profitez des cocktails maison et d’une 
sélection de bières (happy hour de 16h à 18h).

Côté restaurant, O bistro vous propose des plats 
traditionnels français et portugais, tous les midis et 
en soirée les jeudi, vendredi et samedi.

En fin de semaine, des soirées à thème seront 
fréquemment organisées pour des moments 
agréables de détente en famille ou entre amis : 
karaoké, afterwork, retransmission d’évènements 
sportifs...

« Je souhaite redynamiser 
notre ville et son centre 
en proposant aux saint-chéronnais 
un lieu de retrouvailles convivial, 
où ils peuvent boire un verre 
ou manger »

u  Privatisation possible
u  Ouvert du lundi au mercredi de 7h à 20h, du jeudi 

au samedi de 7h à minuit, le dimanche de 7h à 13h

Boucherie de l’Église : 
Du samedi 17 juillet à 13h  
jusqu’au mardi 16 août inclus

Pharmacie : La pharmacie des Trois Vallées  
reste ouverte tout l’été mais elle sera fermée  
le lundi matin en juillet et en août. 

Boulangeries – Pâtisseries
u Aux cinq Sucres : ouverte tout l’été
u  La Boîte à Choux : du mardi 19 juillet au mercredi 17 août inclus

Fermetures

estivales

2022

O bistro -  8 rue Charles de Gaulle - 01 64 56 50 27
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Gratiféria Jardin

ASCAE

Jean Le Mao

Mosaïques Saint-Chéron remercie toutes les 
personnes présentes lors de la Gratiferia 
jardin, organisée le samedi 7 mai dernier et 
associée cette année au traditionnel troc aux 
plantes.
Les jardiniers amateurs ont pu donner et/ou 
prendre plantes et accessoires de jardin dans un 
contexte convivial. 

Mosaïques Saint-Chéron vous donne rendez-vous 
au forum des associations. Bonnes vacances à 
tous !

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu nos 
amis Frances, Gillian, Lilian, Colin, Gavin, Martin 
et Mike de Rotherfield pour un beau week-end 
ensoleillé du 13 au 16 mai !

Vendredi, à leur arrivée, un pot d’accueil a été offert 
par la municipalité. Pour marquer leur retour à Saint-
Chéron, la mairie avait fait restaurer pour l’occasion la 
cabine téléphonique anglaise, élément symbolique 
du lien entre nos deux villes qui avait subi les affres du 
temps.

Le samedi, un déjeuner au restaurant Bella Pesaro 
nous a permis de faire un clin d’œil à nos amis de 
Vicovaro. 

Dimanche, nous étions 38 à visiter en petit train 
la ville de Provins. Un déjeuner médiéval avec 
troubadours et animations nous a bien amusés et 
le magnifique spectacle de fauconnerie près des 
remparts a terminé une journée bien remplie.

Nous vous attendons le 3 septembre au forum des 
associations. Bel été à tous !

Souvenirs de Malte

Du 16 au 23 mai, 30 adhérents de 
l’association se sont envolés pour 
Malte. Avec un temps magnifique,  
ils ont pu découvrir cette île si riche  
en histoire.

Welcome back dear English friends 
and see you soon !!!
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Arts Culture Loisirs  

Les petites mains du centre

L’année s’est terminée avec un beau spectacle de l’atelier Modern Jazz le 
dimanche 15 mai. Vous avez été nombreux à venir les applaudir et nous 
vous en remercions.

Début septembre, nous vous proposerons de nouveaux ateliers ou stages : tapisserie, mosaïque, poterie, 
sophrologie et préparation au graphisme pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts !

Pour bien préparer votre rentrée, n’hésitez pas à consulter notre site : www.arts-culture-loisirs.info.  
On se retrouve au forum pour prendre  vos inscriptions !  

Cette année, l’association «Les petites mains 
du centre» a renouvelé la vente de sapins qui 
fonctionne très bien depuis deux ans. Pour 
Pâques, une vente de chocolats a été organisée en 
partenariat avec la boulangerie « La boîte à choux ».

Pour rendre heureux les enfants, nous avons pu 
participer aux projets des écoles maternelle et 
élémentaire du Centre avec les fonds récoltés sur 
l’année scolaire 2020/2021 malgré les difficultés 
rencontrées avec le COVID. Nous avons ainsi offert 
aux classes des deux écoles un livre choisi par les 
enseignantes. 

Pour la tombola de la kermesse de la maternelle, un 
lot trottinette et casque a été offert à l’école et les 
affiches des stands ont été réalisées par Marlène, 
membre de l’association. Elle nous fait profiter de 
son talent pour toutes les affiches des évènements 
que nous organisons et nous l’en remercions 
vivement.

Nous avons également participé à hauteur de 300 € 
par école pour un projet pédagogique choisi par 
chaque équipe enseignante.

Nous comptons sur votre participation et votre 
soutien afin de continuer à en faire bénéficier les 
écoles. Rendez-vous sur notre page Facebook pour 
être informés des nouvelles actions de l’association. 
Des flyers de nos évènements sont également 
distribués chez les commerçants et affichés devant 
les écoles du centre. Le mail est aussi un moyen de 
nous faire parvenir vos demandes, suggestions...

Nous pouvons encore nous agrandir donc n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! Venez nombreux à notre 
prochaine assemblée générale fin septembre, la date 
vous sera communiquée via les cahiers des enfants à 
la rentrée.

Contact : lespetitesmainsducentre@gmail.com
       Lespetitesmains Ducentre

  Arts Culture Loisirs

De gauche à droite : Isabelle, Marlène, Delphine et Aurélia  u
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Elan Gym
Cette saison a été riche en coupes et en médailles pour les gymnastes des groupes compétition de 
l’Elan Gym ! Ces excellents résultats (11 coupes gagnées par le club) ont procuré beaucoup de joie 
et d’émotions à tous les parents, entraîneurs et bénévoles de l’association. Pour conclure cette belle 
année sportive, le club met à l’honneur dans ce numéro les gymnastes qui ont atteint les Finales 
UFOLEP cette saison.

u  Après son titre de Vice-Championne Régionale obtenue en avril, l’équipe Niveau 
8 (7/8 ans) s’est déplacée à Wingles (Pas-de-Calais) pour participer  
à la Finale Jeune organisée le week-end de la Pentecôte. 

Pour cet événement, entraîneurs, parents et supporters avaient également fait  
le déplacement ! Et pour une première finale, nos jeunes gymnastes ont obtenu  
une belle 6e place sur 16 équipes. 

Félicitations à Anaëlle, Cassandre, Léa, Inès, Noémie, Roxane, qui ont atteint tous  
les objectifs fixés cette saison !

u  Un grand bravo également à Anais Mary, qui est 
montée sur la 3e marche du podium lors de cette 
même finale en Niveau 6 (7/10 ans). Anais s’est 
distinguée au classement individuel sur chacune 
des compétitions auxquelles elle a participé cette 
saison et s’est imposée comme jeune espoir du 
club.

La « team » saint-chéronnaise a donc parcouru plus de 600 km pour défendre 
les couleurs du club et est arrivée au pied du podium (à un dixième de la 
médaille de bronze) après une compétition en demi-teinte. Si la déception 
a d’abord pris le dessus, la fierté s’est ensuite lue sur les visages de nos 
gymnastes à la lecture du palmarès (4e sur 12 équipes). 

Lisa, Maely, Morgane, Romane E, Romane B et Tya ont eu un parcours 
exemplaire cette saison et elles font la fierté du club.

u  Samedi 28 mai, l’équipe Niveau 5  
(11/18 ans) obtenait le titre de Championne 
G1 lors des demi-finales nationales à Vaires 
sur Marne. Grâce à cette prouesse gymnique, 
l’équipe s’est qualifiée pour la Finale Nationale 
organisée à Agen le 11 juin dernier.

ESSC Football
Afin de préparer la saison 2022/2023 et renforcer son équipe 
technique, le club de football de Saint-Chéron recherche des 
éducateurs bénévoles pour les sections U6/U7, U8/U9, U10/U11, 
U12/U13. 

Nous recherchons également des joueurs pour les catégories U15, 
CDM, Vétérans +35 ans et Vétérans +45 ans

Si vous souhaitez intégrer notre équipe dynamique autour d’un projet sportif et humain, tout 
en nous aidant à faire grandir le club dans la bonne humeur, n’hésitez pas à nous contacter !

Contact : 06 35 42 49 37 
contact@esscfootball.fr
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Tribune Tribune

Saint-Chéron Avenir & Progrès

Saint-Chéron En Avant

Ensemble pour Saint-Chéron

Quoiqu’en disent les listes de l’opposition, depuis 
que la décision de fermer certaines gares de notre 
territoire a été évoquée par la SNCF, les élus locaux 
se sont associés à plusieurs reprises pour interpeller 
la SNCF. Des courriers de protestation cosignés par 
les élus (maires et parlementaires) ont été adressés 
au président de la SNCF. Le conseil communautaire 
de la CCDH a voté une motion contre la fermeture 
des guichets. Nous espérons que ces mobilisations 
pourront modifier la décision de la SNCF. Soyez 
certains que les élus de Saint-Chéron restent vigilants 
sur le maintien des services publics.
Bientôt les congés d’été ! Cette période estivale nous 
permettra de bien préparer la rentrée de nos écoliers ! 
De nombreux travaux sont prévus dans les écoles, 
notamment un préau à l’école maternelle du Centre 
pour le bien-être des enfants. 

D’autre part, nous préparons la construction de la 
nouvelle cantine et l’augmentation du nombre de 
classes à l’école du Pont de Bois. 

Des travaux de voirie sont également prévus sur le 
chemin piétonnier en direction de Baville, ce qui 
permettra à nos écoliers de circuler en toute sécurité 
dans ce secteur. 

Nous tenons également à rappeler que tous les travaux 
de voirie entrepris sur notre commune sont faits en 
concertation et en priorité avec les habitants des lieux 
exposés aux difficultés rencontrées.

Nous vous souhaitons un bel été, en attendant de 
vous retrouver nombreux en septembre lors du forum 
qui vous permettra de rencontrer les nombreuses 
associations qui donnent vie à notre commune.

Non à la fermeture des gares dans le département !
Le gouvernement va privatiser nos lignes « transiliennes », 
nos RER en 2023 (Loi d’Orientation des Mobilités 2019), 
le métro en 2039. Valérie Pécresse annonce, en février 
2020, son souhait d’accélérer le processus (France bleu N. 
Doménégo). S’ensuivent deux mois de grève.
La SNCF va donc réduire considérablement son personnel 
dans les guichets d’ici à la rentrée, 13 gares sont menacées 
de fermeture. La fermeture de la gare de Saint-Chéron 
prévue en juin est reportée en septembre.
Les automates ont déjà pris la place des agents SNCF. Aucun 
agent d’accueil ne sera présent pour vendre des billets, 
informer, orienter, aider, rassurer et sécuriser les usagers.
Les économies faites au détriment des usagers conduiront 
au démantèlement des transports en commun. L’argent 
gâché dans les automates avec des gares fermées aux 

heures creuses génère une dette qui n’existait pas. A quand 
la suppression de l’arrêt du train dans nos gares ?
« Ensemble pour Saint-Chéron » a lancé une pétition contre 
cette décision irresponsable. 
Plusieurs actions sont prévues avec d’autres collectifs du 
département pour combattre ce projet qui va à l’encontre 
des attentes et besoins des usagers.    
Stop  à la logique de destruction de nos gares, service 
public largement plébiscité et utilisé par les usagers. Stop 
aux fermetures de nos guichets. 
Signez et faites signer la pétition sur ‘’change.org’’ :  
https://chng.it/9dG6pFgCYS
Vous pouvez compter sur ‘’Ensemble pour Saint-Chéron’’ 
pour vous informer et défendre l’intérêt général.
Chribelle Bilo, Florian Michaud, Virginie Michaud,  
Christian Delinotte

Saint-Chéron En Avant :
1) Annoncerait à la fin de chaque CM, la date du 
prochain CM et s’assurerait de la bonne diffusion et 
réception de la convocation et des documents par 
chaque élu.
2) Comme réalisé ailleurs, optimiserait les dépenses de 
fonctionnement pour accroître les investissements  sur la 
commune et tendre à un équilibre entre ces 2 budgets.
3) Mettrait en place un sens alterné avec feux tricolores 
aux deux extrémités de la rue du Coteau Nord. 

4) Ferait nettoyer les canalisations et les réseaux d’eaux 
pluviales et ferait diriger les eaux  provenant des 
champs, vers les mares de rétention existantes ou à 
créer.  

Le Maire ou ses adjoints :
1) Censurent « Saint-Chéron En Avant » en ne convoquant pas 
ses  représentants au CM de mai 2022, puis s’étonnent de leur 
absence à ce CM, comme mentionné dans leur tribune du BREF 
N° 363 !
2) Consacrent 2,04 fois plus de budget communal au 
fonctionnement (6 M€) qu’à l’investissement (2,9 M€), puis 
s’auto-félicitent !
3) Positionnent des panneaux contradictoires face aux portes 
d’entrée des habitations de la rue du Coteau Nord, ce qui 
dégrade davantage  la sécurité des usagers piétons et surtout 
celle des bus et des camions qui l’empruntent !
4) Ne prennent pas les dispositions adéquates pour réorganiser 
et nettoyer les canalisations et les réseaux d’eaux pluviales par 
exemple à la Tuilerie, au bas de la rue du Fief et à la Petite Beauce, 
où les réseaux sont toujours encombrés faute d’entretien, 
pourtant demandé maintes fois aux services de la Mairie !

Contact : andre.lever@wanadoo.fr – Tél : 06.73.71.43.73



GARAGE CHAMBRUN
 Mécanique toutes marques
 Carrosserie toutes marques
 Dépannage
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“EN FACE DE LA MAIRIE”
1 rue Charles de Gaulle 91530 SAINT-CHERON

ESTIMATION GRATUITE SOUS 24H

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 
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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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CommuniCation :

01 69 14 13 19
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Cabinet Nathalie DIDES
Une équipe sérieuse, compétente et conviviale à votre service

Particuliers - Professionnels 
Assurance emprunteur

Epargne / Assurance Vie

Contactez- nous : Agence Nathalie DIDES 
6, rue Charles de Gaulle - 91530 SAINT CHERON

Tel : 01.64.56.35.68  - Mail : cabinet.dides@mma.fr
Site Internet : http://agence.mma.fr/saint-cheron-eglise/

Facebook : Mma St Chéron Eglise Nathalie Dides


