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NOVEMBRE
DU MERCREDI 7  
AU MERCREDI 21 NOVEMBRE 
EXPOSITION SUR LE PARCOURS DES  
82 SOLDATS ST-CHÉRONNAIS  
MORTS POUR LA FRANCE
Ecomusée de Saint-Chéron

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE DU 11 NOvEMbRE 1918

SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
1914-1918, quand reviendrons-nous ?
Parvis de la mairie à 18h30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
LOTO DE L’A.S.C.A.E.
Salle du Pont de Bois à 14h
(ouverture des portes à 12h30)

DécEMBRE

JANVIER

DU SAMEDI 1ER  

AU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
EXPOSITION SUR  
PIERRE LUC CHARLES CICÉRI  
Ecomusée de Saint-Chéron

JEUDI 6 DÉCEMBRE
RENCONTRE CONvIvIALE 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Club des Tourelles de 14h à 16h30
Infos : 01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
MARCHE SOLIDAIRE
Départ de la mairie à 10h
CONCERT DE GALA  DU CONSERVATOIRE
Salle d’Orgery à 15h30

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
GOÛTER DE NOËL DES RETRAITÉS
Organisé par le Syndicat d’Initiative  
de Saint-Chéron
Salle du Pont de Bois à 14h30

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
L’HEURE DU CONTE
Thème : l’hiver, la verdure, la fête de Noël
Salle d’Orgery  / + 6ans : 14h • 3 à 6 ans : 15h

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
SOIRÉE-DÉbAT «RÔLE ET  
FONCTIONNEMENT DU SÉNAT,  
PARLONS-EN !»
Salle polyvalente de la mairie à 20h30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
DISTRIbUTION DU COLIS DE NOËL
Aux Saint-Chéronnais âgés de 70 ans et plus
Salle polyvalente de la mairie de 9h à 12h

MARDI 18 DÉCEMBRE
L’HEURE DU CONTE
Club des Tourelles à 15h

MARDI 25 DÉCEMBRE
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30
Infos : 06 32 13 22 15 ou 06 44 19 01 41

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
SALON DES JEUX vIDÉO
Salle du Pont de Bois de 13h à 18h

MARDI 1ER JANVIER
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30
Infos : 06 32 13 22 15 ou 06 44 19 01 41

VENDREDI 11 JANVIER
CÉRÉMONIE DES vŒUX
Salle du Pont de Bois
Accueil des invités à partir de 19h30
Présentation des vœux à 20h00
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Permanence
Il n’y aura pas de permanence 
du CIDFF (Centre d’Information sur  
les Droits des Femmes et Familles) 
le lundi 24 décembre 2018.

 Permanence le 4e lundi de chaque 
mois de 9h30 à 12h30 à la Maison  
des Associations

P 14

P 15

P 14

P 8

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 24 et Dimanche 25 NOVEMBRE 

de 10h à 18h

Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

FERME DU PÈRE NOËL  

Parvis de la mairie de 13h à 18h

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL 

Parc des Tourelles à 15h30

SPECTACLE « LES FONTAINES DANSANTES »   

Parking de la Poste à 18h30

SAMEDI 24 NOVEMBRE

CONCERT DE L’HARMONIE 

Parvis de la mairie à 12h 

REPAS DE L’AMITIÉ 

Club des Tourelles à 12h30

vENUE DU PÈRE NOËL   

Parvis de la mairie à 15h

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

bibliothèque municipale : 
du samedi 22 décembre 2018 
au mercredi 2 janvier 2019 inclus

Déchèterie : du dimanche 23 décembre 
2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus

 Réouverture le jeudi 3 janvier 2019 à 9h00

Mairie : lundi 24 décembre 2018

La dernière collecte de déchets verts 
aura lieu le mardi 27 novembre 2018.

 Reprise en mars 2019

Fermetures

Ramassage
des végétaux
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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 trouverez avec ce numéro du St-Chéron en BREF le Document d’Information Communal 
sur les RIsques Majeurs (DICRIM).  Ce document indique les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter notre 
commune. 

Etre acteur de sa propre sécurité est aujourd’hui devenu pour chacun de nous une exigence 
indispensable. En cas de crise, il importe en effet d’adapter sa conduite et d’adopter les 
bons réflexes pour ne mettre en danger ni sa vie, ni celle d’autrui.

C’est pourquoi nous avons décidé de distribuer ce livret à l’ensemble de la population, afin 
que chacun puisse le lire et le conserver.

Dans le cadre de la redynamisation de l’activité commerciale en cœur de ville, nous avons 
sollicité l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la réouverture d’une pharmacie à l’angle 
de la rue Charles de Gaulle et de la rue Bouillon Lagrange, un repreneur potentiel s’étant 
manifesté au printemps dernier.

Malheureusement, l’application de la réglementation ne permet pas d’envisager actuellement 
cette réouverture. En effet, il faudrait que notre population atteigne le seuil des 7000 
habitants pour permettre l’ouverture d’une deuxième officine.

Néanmoins, notre commune compte aujourd’hui un peu plus de 5000 habitants mais elle 
touche un territoire plus vaste, compte tenu de l’absence de pharmacie dans les communes 
avoisinantes telles que Breux-Jouy et Sermaise. Aussi, nous avons décidé avec les maires 
de ces deux communes de rédiger un courrier commun afin que l’ARS puisse revoir sa 
décision de refus sur cette réouverture potentielle en centre-ville.

Enfin, pour mieux recevoir le public et garantir la confidentialité des entretiens entre les 
usagers et les agents, le rez-de-chaussée de la mairie va être réaménagé au mois de janvier. 
Pendant une semaine, l’accueil sera assuré dans la salle polyvalente de la mairie. Nous ne 
manquerons pas de vous donner plus d’informations sur cette réorganisation temporaire 
dans le prochain numéro.

       Bien à vous
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Forum des Associations

Journées du Patrimoine

    Samedi 8 septembre

    Samedi 15 septembre
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   C’est par une belle journée ensoleillée que 
s’est déroulée l’édition 2018 du Forum des 
associations, désormais organisé à la salle du 
Pont de Bois et sur le parking attenant. 
Un grand merci à tous les bénévoles présents 
et aux associations ayant proposé une 
démonstration de leur activité.  

   Cette année, les amis de l’orgue de Saint-Chéron ont proposé plusieurs 
animations autour de l’orgue de notre église, datant de 1961, parmi lesquelles 
la projection d’une vidéo sur le fonctionnement de la « machine orgue » et un 
concert orgue et trompette. 

   gymnastique volontaire (zumba) 

   Harmonie de Saint-Chéron

   Compagnie des tambourlingueurs

   tai Chi
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   Du 5 au 13 octobre

5 pièces aux styles bien différents, dont un spectacle enfants 
gratuit le mercredi 10 octobre, ont été proposées dans le cadre 
des rencontres théâtrales 2018 !

Comme chaque année, une représentation a été offerte aux 
collégiens : vendredi 12 octobre, les élèves de 3e du collège du 
Pont de Bois (175 élèves) ont pu découvrir les récits de vie et 
contes traditionnels de Simon Pitaqaj, avec le spectacle vaki 
Kosovar. 

La poussette à histoires 

Mi’kmaq Story

Monsieur de Pourceaugnac

La veuve Choufleuri

Vaki Kosovar

Rencontres Théâtrales 

Trial • Dimanche 16 septembre

Arrêt 
sur Images



arrêt SUr imageS Arrêt 
sur Images

   Salon leader des espaces verts et du paysage,  
le Salonvert est revenu une nouvelle fois s’installer 
dans le parc du Château de Baville, attirant plus de  
24 000 visiteurs professionnels sur 3 jours !
• Prochaine édition en septembre 2020 

Salonvert

Semaine Bleue • Du 15 au 19 octobre

    Du 18 au 20 septembre

   inauguration le mardi 18 septembre en présence de 
messieurs de talhouët de Boishorand, propriétaires du 
château de Baville, mme la Sénatrice Jocelyne guidez, 
les conseillers départementaux du canton de dourdan 
dany Boyer et dominique echaroux, et messieurs les 
maires de Saint-Chéron, Breuillet et Saint-maurice 
montcouronne

   15 octobre – Concours de pétanque

    16 octobre - Spectacle  
« airs de mon temps 1945 -1975 »

    19 octobre – Loto de l’association 
Jean Le mao

    18 octobre – marche
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    17 octobre – répétition  
« ouverte » de la chorale adultes
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Rentrée scolaire

La mairie se mobilise !

Lundi 3 septembre, 471 élèves et 19 enseignants ont repris le chemin de l’école à Saint-chéron.

Cette année, ils n’étaient pas les seuls à faire leur rentrée. En effet, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, vivait 
sa première rentrée scolaire en tant qu’édile de la 
commune. 

Pour cette première, Monsieur le Maire et Dominique 
Tachat, Adjointe déléguée aux affaires sociales et à 
l’urbanisme, ont rendu visite aux élèves et enseignants 
des écoles maternelle et élémentaire du Pont de Bois.

Il est important de voir sur le terrain 
comment se passent la rentrée et 
l’organisation des classes. 
Dans l’intérêt des élèves et enseignants, 
nous sommes attentifs à tous les problèmes 
qui pourraient nous être signalés 

explique m. gelé.

Comme chaque année, la commune accueille de nouveaux enseignants au sein de ses écoles. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à :
• Mmes Compa et Lamouroux – École élémentaire du Centre, classe de CE1
• Mme Declippel - École élémentaire du Centre, classe de CM1/CM2
• Mme Dufosse - École élémentaire du Pont de Bois, classe de CM1
• Mmes Pailler et Saouri - École élémentaire du Pont de Bois, classe de CM2

Bienvenue également à Astrid Poirier, nouvelle Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à l’école 
maternelle du Centre, qui remplace Chantal Higin partie en retraite cet été.

Afin de privilégier le confort des élèves et enseignants, la municipalité 
est restée attentive ces derniers mois aux effectifs des classes... En mai, 
en raison de nouvelles inscriptions enregistrées pour cette rentrée 2018, nous 
avions déjà interpellé la Direction Académique des Services de l’Éducation 
Nationale (DASEN) pour maintenir une 6e classe à l’école élémentaire du Pont 
de Bois et demander l’ouverture d’une classe à la maternelle du Centre.
Courant septembre, le service Enfance ayant enregistré quatre nouvelles 
inscriptions pour la maternelle du Pont de Bois (3 arrivées prévues en 
novembre 2018 et 1 en janvier 2019), la mairie a de nouveau sollicité la DASEN 
et l’Inspecteur d’Académie pour défendre l’ouverture d’une quatrième classe 
dans cet établissement.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la DASEN nous stipule qu’une 
ouverture de classe n’est pas possible en cours d’année mais qu’un personnel 
supplémentaire de l’Education Nationale pourrait venir compléter l’équipe 
éducative. Une réponse définitive devrait être donnée en novembre 2018.

Effectifs 2018-2019
Groupe scolaire du centre Groupe scolaire du Pont de Bois

 Ecole maternelle : 3 classes - 90 élèves 
 Ecole élémentaire : 6 classes – 140 élèves

 Ecole maternelle : 3 classes - 94 élèves 
 Ecole élémentaire : 6 classes – 150 élèves

 L’établissement accueille cette 
année 731 élèves. 

 Madame Sylvie GOUSSEF est 
le nouveau chef d’établissement 
du collège de Saint-Chéron. 
Elle a pris la succession de  
M. Olivier Pla en septembre 
dernier.

collège du Pont de Bois



8St Chéron en Bref novemBre - déCemBre 2018

vivre enSemBLe

Restauration scolaire

Document d’Information communal 
sur les Risques Majeurs (DIcRIM) 

Suite au renouvellement du marché de restauration scolaire, la 
société Sogeres a été reconduite pour la confection des repas 
livrés dans nos cantines. 

Avec un peu d’avance sur la loi égalité et citoyenneté, de nouvelles dispositions ont été introduites pour privilégier 
la qualité des repas :

  Introduction de 20% de produits bio 
  Produits frais, locaux et de saison
  Un menu végétarien par trimestre

Des recettes «découverte » sont régulièrement proposées afin de varier le plaisir des enfants. Ces recettes sont 
soumises au vote des enfants pour étudier leurs goûts.

Dans l’optique d’une réduction du gaspillage alimentaire, Sogeres a fourni une centrifugeuse à chaque cantine pour 
faire des jus avec les fruits récupérés à chaque service. Ces jus sont servis aux enfants accueillis dans les accueils 
périscolaires.

L’article L 125-2 du Code de l’Environnement stipule : « Les citoyens ont un droit 
à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines 
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ».

Dans un souci d’information et de prévention, mais aussi par obligation réglementaire, 
les services de la mairie ont élaboré le Document d’Information Communal sur les 
RIsques Majeurs (DICRIM) pour notre commune. 

Ce document :
  Informe les habitants sur les risques majeurs naturels et technologiques auxquels la 
commune est exposée,

  Sensibilise aux mesures de prévention et de sauvegarde prises pour s’en protéger,
  Informe sur les comportements à tenir en cas d’évènement majeur. Il est important que 
chacun le lise et se prépare. 

Une personne informée est plus efficace en cas de crise
et se protège donc mieux des risques encourus.

Un exemplaire du DICRIM a été distribué dans chaque foyer de la ville avec  
le journal municipal St-Chéron en bREF n°342. 

Il est également consultable sur le site internet de la ville : www.saintcheron.com. 
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Ils ont eu le coup de cœur pour Saint-chéron : 
bienvenue aux nouveaux habitants !

Dimanche 16 septembre, une trentaine de personnes ont été accueillies en mairie par M. le Maire Jean-Marie Gelé et 
ses adjoint(e)s pour une présentation des principaux services et des infrastructures de la ville. 

Les nouveaux arrivants, accompagnés des élus, ont ensuite sillonné la commune à bord d’un bus pour une décou-
verte commentée du bourg, du cœur de ville et des hameaux. 

Après cette balade, les nouveaux habitants ont partagé avec les élus le verre de l’amitié, au cours duquel leur a été 
remise une pochette contenant des documents utiles pour leur intégration et leur vie quotidienne (vie associative, 
animations, collecte des déchets…).

Depuis 2014, la municipalité invite chaque année en septembre les Saint-chéronnais ayant emménagé 
récemment dans la commune à participer à une matinée pour faciliter leur intégration et leur permettre 
de mieux découvrir la ville. 

Nous emménageons en novembre prochain et nous 
avons apprécié de pouvoir rencontrer les membres de 
la mairie avec qui nous avons échangé sur la vie et le 
dynamisme du village. 
Pourquoi avoir choisi Saint-Chéron pour notre famille ? 
Nous recherchions un endroit calme, au vert, avec une 
âme de village tout en ayant des commodités et des 
activités. Lors de nos recherches, nous sommes tombés 
tous les quatre sous le charme du centre-ville et nous 
avons alors concentré nos visites uniquement sur 
Saint-Chéron. 

m. et mme napolskikh et leurs 2 enfants

Le prochain accueil des nouveaux arrivants sera maintenant organisé en septembre 2019. 
Si vous souhaitez y participer, contactez le service communication à l’adresse suivante :

 j.lassalle@saint-cheron.fr. 
Et si vous avez des voisins ayant emménagé récemment, n’hésitez pas à les en informer !
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Salon des jeux
Samedi 29 septembre, la 4e édition du salon des jeux de société a remporté une nouvelle fois un vif 
succès en attirant plus de 150 personnes et en réunissant toutes les générations de Saint-chéronnais. 

cARNET

Mariages

Naissances

•  David BITTIGHOFFER et Ludivine DUPREZ, le 07/09/2018
•  Florian PALTANI et Vickie THEPAUD, le 15/09/2018

•  Joffrey BERTHEAU et Céline COQUEL, le 15/09/2018
•  Varshinkumar MISTRY et Maureen BOIXIERE, le 22/09/2018

• Lily CHARAMON, née le 26/07/2018
• Juliana MILHANO RIBEIRO, née le 27/07/2018
• Anna Johanna MARTEAU, née le 31/07/2018
• Nolan Jérémy LEGRAS, né le 04/08/2018
• Martin André Claude VANIET, né le 04/08/2018
• Blessing-Jeanne Clarisse Situ Edumbe MBAKONGA, née le 06/08/2018

• Maddy Catherine DESMARAIS, née le 10/08/2018
• Thibault Jean-Michel Patrick THUILLIER, né le 16/08/2018
• June Ana Noémie NADOUZE, née le 19/08/2018
• Elyo Gilles François ANMELLA, né le 22/08/2018
• Romane Lucie Zahra FAURE, née le 18/09/2018

Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de : 

En fin de journée, M. le Maire et les élus ont remis un bouquet 
de fleurs à Catherine Bossu, de la société partenaire Didacto, afin 
de la remercier, à l’occasion de son départ en retraite, pour son 
investissement depuis le lancement de ce salon.

Vendredi 28 septembre - Comme l’année dernière, le salon 
avait ouvert ses portes aux élèves de CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires de Saint-Chéron pour leur faire découvrir le 
monde du jeu de société.

Jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux 
en bois à l’extérieur, etc… Enfants et 
adultes ont pu tester de nombreux 
jeux tout en partageant un moment 
convivial avec leurs proches.

Un grand merci aux élus de la 
commission Jeunesse et aux 
animateurs de la Maison des Jeunes 
qui étaient présents pour mettre en 
place la salle, guider les visiteurs et  
expliquer les règles. 

Les visiteurs ont pu admirer cette année 
le puzzle de 32 000 pièces (5,44 x 1,92 m) 
réalisé et présenté par un Saint-Chéronnais, 
Arnaud De Launay. Son prochain objectif : 
un puzzle de 40 000 pièces !
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Déchèterie

Inscriptions sur les listes électorales

changement des jours et horaires d’ouverture

Exploitées en régie par Sitreva depuis le 31 décembre 2017, les déchèteries de Briis-
sous-Forges, Dourdan et Saint-Chéron  ont bénéficié ces derniers mois de travaux 
de mise aux normes et de sécurité afin d’en faciliter l’utilisation, d’en améliorer les 
conditions d’accès de manière sécurisée et les conditions de travail des agents 
d’accueil.

Poursuivant sa politique d’harmonisation de son réseau de déchèteries sur l’ensemble 
de son territoire, le comité syndical du Sitreva a pris la décision d’homogénéiser les 
horaires d’ouverture de ces 3 déchèteries avec l’ensemble du réseau.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2018, il n’y a plus d’horaires d’hiver et d’été.

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. 

Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies : 
à compter du 2 janvier 2020, les inscriptions sur liste électorale seront dorénavant acceptées 
jusqu’au 6e vendredi précédant un scrutin, et non plus le 31 décembre de l’année précédant 
le scrutin.

À titre transitoire, pour les élections européennes du 26 mai 2019, les 
demandes d’inscriptions pourront être déposées jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédant le scrutin, soit le samedi 30 mars 2019.

Toujours dans le cadre de la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera 
institué en 2019. Ce répertoire électoral unique, géré par l’Insee, permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des listes électorales. L’Insee mettra désormais le répertoire à jour 
au fil de l’année, soit grâce aux informations qu’elle collectera auprès des institutions centrales (électeurs atteignant la majorité, 
inscriptions ou radiations judiciaires), soit en y répercutant les inscriptions et radiations que lui adresseront les communes.

        Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales !
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire.
Pièces à fournir :
> Le formulaire d’inscription : Cerfa n°12669 * 01 ;
> Une pièce d’identité ; 
>  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, d’assurance ou 

d’eau, titre de propriété ou certificat d’imposition…)
 En cas de changement d’adresse sur la commune ou d’état-civil, n’oubliez pas de le signaler en mairie.

Pour rappel, l’accès à la déchèterie de Saint-Chéron nécessite une carte d’accès.
Renseignements : 01 34 57 12 20 - www.sitreva.fr 

  Les jours et horaires  
à compter du 1er octobre 2018
DÉCHÈTERIE DE SAINT-CHÉRON  
Chemin de la Juinière - 06 40 09 35 33

•  Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h45  
et de 14h à 17h45

•  Vendredi de 14h à 17h45
Fermée lundi, mercredi et dimanche
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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

Pour votre publicité dans le 
« Saint-Chéron en Bref »,

ContaCtez le ServiCe 
CommuniCation :

01 69 14 13 19

PUB page 16 st cheron325.indd   1 09/02/16   09:12
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Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne, peut vous recevoir sur rendez-vous en 
mairie de Saint-Chéron : 
• Lundi matin de 9h30 à 12h,
• Vendredi après-midi de 15h à 18h,
• Samedi matin de 10h à 12h.
Tél. : 06 76 94 53 81 ou 06 37 88 43 11

  Elue le 24 septembre 2017, Jocelyne Guidez est membre de la commission des affaires sociales et de la 
délégation aux Outre-mer au sein du Sénat.

Un anniversaire, une réunion familiale, un baptême… 
vous souhaitez louer  une salle sur Saint-Chéron pour
vous réunir avec vos proches ?

La salle d’Orgery (parc des Tourelles) et la salle du 
Pont de bois (route d’Etampes) sont à la disposition des 
particuliers Saint-Chéronnais. 

  Pour tous renseignements (dates disponibles, 
tarifs…), une seule adresse à contacter :

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) distribuera un colis de Noël aux Saint-Chéronnais(es)  
âgé(e)s de 70 ans et plus.

Le CCAS invite les personnes concernées à venir retirer leur colis le :
Samedi 15 décembre de 9h à 12h
dans la salle polyvalente de la mairie
Renseignements : 01 69 14 13 25

Distribution du colis de Noël

Permanence

Réservation des salles  

reservations.salles@saint-cheron.fr
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Volontaires de Défense 
et de Protection civile de l’Essonne
VDPc 91 : une association au service des communes sous l’autorité du Préfet

Composée de bénévoles et placée sous l’autorité du bureau de Défense et de Protection 
Civile (bDPC) de la Préfecture de l’Essonne, l’association vDPC 91 constitue une réserve 
immédiatement disponible au service du Préfet. Cette réserve n’a pas pour but de se 
substituer aux secours officiels et traditionnels, mais pourra apporter son aide aux habitants 
d’une commune dans le cas d’une situation de crise (accident technologique, inondation…).

Par ses statuts, vDPC 91 a pour objectifs :
1.  d’entretenir un état d’esprit de défense et de protection civile en regroupant les volontaires, animés du désir de 

servir et d’assister les responsables des organismes mis en place lors des crises mettant en cause la sécurité 
des populations ;

2.  d’apporter son soutien aux collectivités locales, administrations, entreprises, etc… en matière de défense et de 
protection civile ;

3.  de faire suivre à ses adhérents une formation de base ;
4.  de compléter cette formation, en concertation avec le BDPC, par des participations aux exercices départementaux 

afin de maintenir chez ses adhérents un niveau d’aptitude à tenir les postes auxquels ils sont affectés en 
fonction de leurs compétences ;

5. de créer des liens de solidarité et un esprit de corps entre ses membres.

Afin de répondre à ces objectifs, l’organisation de vDPC 91 repose sur trois piliers : 
• Formation de ses membres et soutien aux acteurs de la gestion de crise, 
• Relations publiques et recrutement,
• Conduite des activités (exercices et gestion de crise).

De fait, les activités de VDPC 91 sont nombreuses, parmi lesquelles : 
 Participation à l’exercice « Sequana » et à la gestion de la crise de la Seine en crûe en 2018 ;
  Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Saclay : participation aux réunions et distribution des enveloppes comportant le 
bon de retrait des pastilles d’iode ; 
  Participation aux auditions et aux « Postes de Commandement Communaux » lors des exercices (par exemple : test du 
Plan Particulier d’Intervention de l’exploitation KMG Ultra Pure Chemicals sur Saint-Chéron et Sermaise en décembre 
2017) ou en cas de crises réelles ;
  Information et accompagnement des élus pour créer une réserve communale de sécurité civile (par exemple : Ballancourt) 
ou pour rédiger un Plan Communal de Sauvegarde ;
  Formation des VDPC tous les 2 mois à la préfecture d’Evry.

vDPC 91 accueille dans ses rangs 
aussi bien des experts de la société 
civile que des agents du service 
public ayant une expérience dans 
la gestion de crise, des réservistes 
civils ou militaires, des personnes en 
activité ou en retraite. Toute personne 
volontaire reste la bienvenue.

Pour en savoir plus : www.vdpc91.org

exercice de sécurité civile  
à Saint-Chéron en décembre 2017



Marché de Noël

Exposition-vente du Marché de Noël

Artisanat & Gourmandises

24 et 25 novembre

de 10h à 18h

Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

Ferme du Père Noël
Parvis de la mairie – 13h à 18h

chasse aux trésors de Noël
2 à 6 ans – 15h30 au Parc des Tourelles

Samedi 24 novembre 

La magie de Noël s’invite le temps d’un week-end à Saint-chéron. Petits et grands, venez glaner de 
nombreuses idées cadeaux et profitez des animations organisées samedi et dimanche.

Malice la Lutine accueillera les enfants dans la cour de la ferme du  
Père Noël !
Assis sur un ballot de paille, les enfants pourront caresser ses 
surprenants animaux et ils auront la chance de partager ce moment 
avec le Père Noël, qui viendra faire un petit tour dans l’enclos pour 
s’occuper de ses animaux et partager quelques doux secrets avec 
les enfants.

3, 2, 1… Partez ! 
Tous les enfants 
de 2 à 6 ans sont invités 
à dénicher les chocolats 
cachés dans le parc de la 
mairie.

ça BoUge !
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Repas de l’amitié à 12h30

Rencontre avec le Père Noël
15h00 devant la mairie

Dimanche 25 novembre

Partagez un repas de Noël, organisé par l’équipe municipale et l’association Jean le Mao, au Club des Tourelles. 
Au menu : blanquette de veau à l’ancienne, fromage, dessert - vin et café

  Réservation en mairie avant le 16 novembre

  Règlement par chèque à l’ordre de Jean Le Mao : 14,50 € par personne

Un mois avant sa grande tournée annuelle, le Père Noël 
sera de passage à Saint-Chéron pour récolter les listes 
de jouets de vos enfants ! Profitez-en pour faire un petit 
tour de calèche et déguster quelques confiseries…
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ça bouge !

Spectacle son et lumière aquatique
Les Fontaines dansantes
18h30 sur le parking de la Poste
Imaginez-vous devant une fontaine dansante de 400 jets...
Les jets montent et redescendent, des couronnes d’eau se croisent, 
des gerbes d’eau se balancent, d’autres tourbillonnent, le tout au 
son d’une musique envoûtante allant du classique au moderne.
Entrée libre, places assises. 

  Crêpes, vin et chocolat chauds seront distribués gratuitement après 
le spectacle

concert de l’Harmonie à 12h00
Parvis de la mairie

La boîte aux lettres du Père Noël 
Pour les enfants qui ne pourraient pas être 
présents le dimanche 25 novembre, une boîte 
aux lettres sera installée devant la mairie, la 
semaine qui suivra le Marché de Noël, pour leur 
permettre de déposer leurs listes de jouets…



ça BoUge !
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 Spectacle Son et Lumière
1914-1918, quand reviendrons-nous ?
Ecrit et mis en scène par Jocelyne Guidez, ce spectacle est entièrement joué par des Saint-Chéronnais 
bénévoles, dans des costumes spécialement conçus pour l’événement. 

Il retrace la vie d’un groupe de soldats appelé par 
la sirène du 2 août 1914 pour une « guerre éclair » 
contre l’Allemagne, qui s’éternisera finalement 
cinq longues années, jusqu’à l’armistice du 11 
novembre 1918…  

Joué en 2016 à Saint-Chéron, le spectacle revient 
dans notre commune (après s’être exporté avec 
succès à Breuillet en novembre 2017), enrichi 
d’un nouvel acte consacré à la vie des femmes 
au village en l’absence des hommes partis au 
front.

  

à 
voir...

MARcHE SOLIDAIRE

cONcERT DE GALA DU cONSERVATOIRE

Chaussez vos baskets pour soutenir la lutte contre les maladies neuromusculaires !
Cette année, la marche est organisée avec les communes de Breux-Jouy et Sermaise.
Pour participer, chaque marcheur devra acheter et porter un t-shirt du Téléthon.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, le parcours est accessible à tous et encadré  
par la Croix-Rouge Française.

 Départ de la mairie à 10h   

Les professeurs et les classes d’ensemble du conservatoire municipal de musique 
se mobilisent pour le Téléthon et vous donnent rendez-vous pour un concert 
solidaire et éclectique !

 Salle d’Orgery à 15h30

Laissez libre cours  
à votre élan de solidarité  
en déposant chèques et 
espèces dans l’urne mise 
à votre disposition pour 
chaque manifestation.

Samedi 8 décembre

Samedi 17 et dimanche 18 novembre à 18h30
Parvis de la mairie



ça bouge !

Salon des Jeux Vidéo
C’est l’évènement phare des vacances de Noël !!! Le salon des jeux vidéo fait son retour le vendredi 28 
décembre à la salle du Pont de bois.

Organisée par la Maison des Jeunes, cette journée dédiée aux jeux vidéo s’adresse à tous les publics.
En famille ou entre amis, venez tester les derniers « hits » du moment ou retrouvez les anciens jeux qui ont 
marqué l’histoire du jeu vidéo.
Profitez-en pour tester les casques de réalité virtuelle et vivre l’aventure comme jamais auparavant !

Entrée libre

Vendredi 14 décembre à 20h30

Salle polyvalente de la mairie
Entrée libre

Rôle et fonctionnement du Sénat, parlons-en !
  Soirée-débat animée par Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne et conseillère municipale de 
Saint-chéron

Deuxième « chambre » du Parlement français, le rôle et le fonctionnement du Sénat sont souvent mal connus du grand 
public.
Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne, et ses collaborateurs, Pascale Boudart et Jérémie Ferreira, vous proposent une 
soirée pour vous expliquer les rouages de cette assemblée représentative et répondre à vos questions sur le rôle 
des sénateurs mais aussi de leurs collaborateurs.

©
Sé

na
t

allocution de Jocelyne guidez 
à la tribune du Sénat
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Vendredi 28 décembre de 13h à 18h
Salle du Pont de Bois



vie aSSoCiative Vie
associative

Renseignements : Bernard Guidez – Président de la section U.N.c. de Saint-chéron
06 30 09 18 44 - bernardguidez17@orange.fr

contacts : 06 67 26 43 63 - 06 80 48 73 90 - assoc.abcde@sfr.fr

Union Nationale des combattants

A.B.c.D.E.

AScAE

L’opiniâtreté de l’U.N.C. et d’autres associations du monde combattant partageant les mêmes valeurs, 
ainsi que les récentes actions de parlementaires, et plus particulièrement celles de la Sénatrice Jocelyne Guidez, vont 
enfin permettre aux personnes ayant effectué leur service militaire en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 
de déposer une demande de carte de combattant en 2019. 

  Un formulaire spécifique Cerfa 15924*01, accompagné de ses pièces justificatives, est à fournir avant le 1er janvier 
2019. Tout dossier incomplet sera ajourné ou refusé par l’ONAC.

Rencontre Franco-Britannique  
à Ironbridge (Angleterre) 

Du 21 au 24 septembre, un groupe de 26 adhérents 
de l’ASCAE a rejoint nos amis de Rotherfield dans le 
Shropshire, région du nord de l’Angleterre.
Ils ont été accueillis au « Best Western Valley Hôtel », tout 
près du fameux pont métallique d’Ironbridge, construit 
sur la Severn au 18e siècle.
« Nos amis, Alan et Fern Cottis, avaient organisé diverses 
visites dans la région. Nous avons découvert de jolies 
villes pittoresques : Much Wenlock, Ludlow et Shrewsbury. 
Des marches étaient prévues, mais la pluie nous a 
contraints à réduire ou annuler certains parcours. Nous 
avons également visité les musées de la porcelaine 
à Coalport, du fer à Coalbrookdale et du carrelage à 
Jackfield, témoignages des activités de la région au siècle 
dernier. Encore un week-end avec des rencontres très 
enrichissantes qui nous ont permis d’apprécier l’accueil 
chaleureux de nos amis ! »

  Projets 2019 :
• Visite à Rotherfield du 10 au 13 mai,
•  Rencontre franco-britannique à Sables-d’Or-les-pins 

(côte de Penthièvre en Bretagne) du 27 au 30 septembre.

L’association recherche des animateurs bénévoles ! 

Cette année, plus de 800 heures de cours ont été dispensées par l’association 
AbCDE pour aider des adultes français et étrangers à surmonter leurs difficultés 
de langage, de lecture, d’écriture ou de compréhension du français. 
Avec ces cours, l’association contribue à l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes dans notre société.   

Aujourd’hui, A.b.C.D.E. recherche pour Saint-Chéron des formateurs bénévoles pour animer les cours.
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La maladie isole, la parole rassemble

  Rencontre conviviale pour les malades  
et leurs familles   

Le jeudi 6 décembre de 14h à 16h30  
au Club des Tourelles

Renseignements :  01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90

   Rétrospective du séjour 2018 en Sicile  
et présentation du voyage 2019 en Bulgarie   

Vendredi 9 novembre à 14h15
Salle polyvalente de la mairie

  Stages   
TRICOT : Samedi 1er décembre de 14h à 17h – 20 €  
Contact : 06 13 38 15 59 

SCRAPBOOKING : Samedi 15 décembre  
de 14h à 18h – 22 € 
Contact : 06 16 58 24 24

Ligue contre le cancer

Association Jean Le Mao

Arts culture Loisirs
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Vie économiquevie éConomiqUe

Nouveau à Saint-chéron
Françoise Aubertin
Praticienne en DO IN (automassage)

Alpha Immo s’installe en centre-ville

La Pièce Unique vous ouvre ses portes

Vendredi 5 octobre, en présence de M. le Maire, de nombreux commerçants 
et clients, Hortense Leconte et ses deux collaboratrices, Céline et Valérie, 
ont inauguré la toute nouvelle agence installée en centre-ville, en lieu et 
place de l’ancienne maison de la presse.
« Notre volonté est d’apporter une dynamique supplémentaire au centre-
ville, d’accueillir nos clients dans un espace convivial et ludique, et enfin 
faire de notre agence immobilière un endroit où l’on peut rentrer, discuter 
et se sentir bien ! »
Dans ces nouveaux locaux, retrouvez toute l’activité de transaction  et la gestion locative : Alpha Immo 
prend en charge la gestion complète de votre bien, de la recherche du locataire à la gestion courante.
Enfin, la nouvelle agence dédie une partie de sa vitrine à l’artisanat local en proposant à des artistes 
d’exposer temporairement leurs œuvres . 

En décembre, Florence Kami, SculptLiner Saint-Chéronnaise, vous 
invite à découvrir son univers et ses nombreuses réalisations : 
sculptures, mobilier et luminaires.

  Ouverture de l’atelier, situé 13 rue du Petit baville :
• Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre de 16h à 21h
• Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre de 16h à 21h

  visite possible sur rendez-vous : 06 17 01 41 29

Contact : 06 50 23 52 31

Diplômée de l’école Xavier Court, Françoise Aubertin pratique dans les règles de 
l’art et de déontologie professionnelle des séances individuelles et collectives de 
DO IN sur rendez-vous.

Le DO IN est une synthèse manuelle de l’acupuncture traditionnelle chinoise, une self-
technique de revitalisation et de relaxation. Ce rituel de bien-être est accessible à tous et permet de 
prendre soin de soi.
  Cette technique ancestrale asiatique permet notamment de soulager les maux du quotidien : 

mal de dos, migraines, fatigue, stress, etc...

Le DO IN se pratique par pressions avec la pulpe des doigts, par frictions, lissages et tapotements. 
  Découvrez et pratiquez les techniques d’automassages DO IN, avec comme seul outil précieux 

vos mains.
« Le DO IN a été pour moi un chemin de guérison que je souhaite faire partager à tous ceux qui en ont 
besoin. C’est une technique pratique, rapide et efficace pour l’hyper active que je suis et nous sommes 
beaucoup dans ce cas aujourd’hui… » Françoise Aubertin

ALPHA IMMO
Agence du centre-ville - 19 rue Charles de Gaulle

Tél. : 01 64 56 54 54 - alphaimmo@orange.fr

+ d’infos : www.florencekami.com 



Manque de temps ou de matériel pour des petits  
travaux à la maison ? 

Faites appel à M. Eric Drouet !

•  Bricolage et petits travaux d’intérieur : montage et démontage 
de meubles, pose de parquet, lambris bois ou pvc…

• Espaces verts : taille, tonte, arrosage automatique…
•  Maçonnerie paysagère : création de muret ou terrasse, pose de 

clôture…

3 Le Pré – La Petite Beauce 91530 Saint-Chéron
Tél. : 06 38 81 97 69

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
M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 2 allée des Acacias • 91530 SAINT-CHERON

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

06.64.39.22.81Transport médical conventionné


