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Septembre

Octobre
4, 5, 9, 11 ET 12 OCTOBRE
RENCONTRES THÉÂTRALES
Salle du Pont de Bois

DU 5 AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION « LES DESSINATEURS  
CÉLÈBRES »
Ecomusée de Saint-Chéron

DU 14 AU 18 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE 2019
Animations pour les seniors

MERCREDI 16 OCTOBRE
L’HEURE DU CONTE
Thème : Les sorcières
Salle d’Orgery

 + de 6 ans : 14h
 3 à 6 ans : 15h

Novembre
DU 4 AU 7 NOVEMBRE
EXPOSITION « 400 CARTES  
POSTALES ANCIENNES DE SAINT-CHÉRON »
Salle d’Orgery de 10h à 12h et de 15h à18h

SAMEDI 16 NOVEMBRE
1ER CONCOURS DE SOUPES  
Organisé par l’A.S.C.A.E. 
Salle du Pont de Bois de 14h à 18h

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
LOTO DE L’A.S.C.A.E.
Salle du Pont de Bois  à 14h

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

Information 
à la population
En raison d’une journée de 
formation du personnel, 
le service urbanisme sera 
exceptionnellement fermé 
le jeudi 5 septembre 2019.

 Pour rappel, le service 
est fermé au public tous les 
vendredis et le samedi en 
semaine impaire.

P13

P12

P16

P13

P15

P13

P14

LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE
Horaires affichés au niveau des écoles

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle du Pont de Bois de 10h à 17h

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE 
SALON DES ARTS
Ecomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
LE JARDIN DES LIVRES
Parc de verdure de la bibliothèque de 10h à 18h

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE  
« LA GRAMMAIRE,C’EST D’ENFER ! »
Dans le cadre de la manifestation  
« Le jardin des livres »
Salle polyvalente de la mairie à 20h30

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
TRIAL
Circuit de la Petite Beauce de 9h à 18h

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SALON DES JEUX DE SOCIÉTÉ
Salle du Pont de Bois de 13h30 à 17h30

PORTES OUVERTES DU CENTRE  
D’INCENDIE ET DE SECOURS
CIS (38 avenue de Dourdan) de 10h à 18h30 

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

• Nathan SATIAT BONNARD, né le 10/06/2019

Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•  Clément GIMENEZ et Valentina SARDELLA, le 15/06/2019

•  Vincent AUGAGNEUR et Amélie GUIDEZ,  le 06/07/2019

•  Nehenie NGATCHOU NGATCHOU et Lisette BAYONG,  le 10/07/2019

•  Sylvain BOUCHER et Stéphanie MAIGROT,   le 27/07/2019
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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 chaque année, nous avons profité de la période estivale pour exécuter de multiples 
travaux, qu’il s’agisse des bâtiments communaux ou de la voirie.

Après la réhabilitation du parc de la mairie et de ses abords l’été dernier, nous avons poursuivi 
avec la rénovation intérieure et extérieure de l’hôtel de ville. Ces travaux s’achèveront fin 
septembre et permettront à cet édifice du 19e siècle de retrouver son éclat d’antan tout en 
améliorant les conditions d’accueil des Saint-Chéronnais.

Dans nos établissements scolaires, les sols ont été changés dans deux classes de la maternelle du 
Centre tandis que la sixième classe de l’école élémentaire du Pont de Bois a été réaménagée afin 
d’améliorer le confort des élèves et de leurs professeurs. N’oublions pas non plus les nombreux 
petits travaux réalisés par nos services techniques à la demande des équipes enseignantes et du 
personnel travaillant dans nos écoles.

Côté voirie, la chaussée a été rénovée sur un axe important de notre commune : l’avenue de 
Dourdan. Cette route étant fortement fréquentée par les automobilistes, nous sommes satisfaits 
que le Conseil départemental ait effectué ces travaux pour la sécurité des usagers.

Le mois de septembre arrive et avec lui la fin des congés d’été ainsi que la rentrée scolaire.  
Les plus jeunes vont retrouver le chemin de l’école et les adultes celui du travail, aussi je souhaite 
bon courage à toutes et à tous pour cette reprise.

Les activités vont reprendre de plus belle avec une nouvelle saison associative et des animations 
pour tous.

Le forum des associations, la première édition du jardin des livres, le trial, le salon des jeux de 
société, les rencontres théâtrales sans oublier la journée Hurepoix Folie’s organisée à Roinville-
sous-Dourdan par la communauté de communes... Les rendez-vous sont déjà nombreux et 
j’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer.

       Bien à vous
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Rider’s Day

La Maison des Jeunes à Berck-sur-Mer !

Fête nationale
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Samedi 6 juillet

Séjour du 10 au 12 juillet

Samedi 13 juillet

Arrêt sur images Arrêt sur images

Sous un soleil de plomb, les « riders » sont venus nombreux pour cette 
journée d’animations, organisée par la Maison des Jeunes et encadrée 
par la société Boulevard Urbain.

7 jeunes Saint-Chéronnais(es) ont pu profiter du large panel d’activités 
proposé sur la côte d’Opale.

Retraite aux flambeaux

Soirée dansante

Feu d’artifice
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Pour la seconde année consécutive, un chantier Brisfer a été organisé par le SIREDOM, 
en partenariat avec la mairie et l’association de prévention spécialisée Le Phare, à l’étang 
de la Juinière. Du 22 au 25 juillet, 8 jeunes Saint-Chéronnais (5 garçons et 3 filles), âgés 
de 16 à 18 ans, ont débroussaillé le sous-bois afin d’embellir ce site très apprécié par les 
pêcheurs et les promeneurs.

Cadre de Ville Cadre de Ville

Chantier Brisfer 

En raison des fortes chaleurs de cette semaine-là, les horaires ont été 
adaptés : les jeunes ont embauché chaque jour à 7h pour finir vers midi. 
Encadrés par deux agents du SIREDOM et deux éducateurs du Phare, ils se 
sont attaqués aux herbes hautes et aux ronces à l’aide des cisailles et des 
débrousailleuses fournies par le SIREDOM. 

Pour la majorité, il s’agissait de leur première 
expérience dans l’entretien d’espaces verts mais 
les jeunes et les encadrants ont su travailler en 
équipe, et dans la bonne humeur, pour pallier 
aux conditions difficiles du chantier. 
À la fin des quatre jours, tous les déchets ont 
été ramassés pour être déposés à la déchèterie, 
un lieu méconnu par l’ensemble des jeunes 
travailleurs et donc une bonne occasion pour 
les encadrants de les sensibiliser à l’importance 
du tri…

« Vous avez fait un super boulot ! »
Vendredi 26 juillet, Jean-Marie Gelé, Maire de 
Saint-Chéron, a reçu tous les participants afin 
de les remercier pour la qualité de leur travail 
avant de remettre à chaque jeune un tee-shirt 
« souvenir » et une gratification de 230 € sous 
forme de chèques cadeaux. 
M. le Maire a également remercié le SIREDOM 
(Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et 
l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères) 
pour l’organisation de ces chantiers, bénéfiques 
aussi bien pour les communes que pour 
les jeunes à la recherche d’une expérience 
professionnelle et utile.

Je souhaiterais travailler plus tard pour une ONG s’occupant de l’environnement donc j’ai 
saisi l’occasion de faire ce chantier. Le premier jour, c’était difficile de s’adapter aux horaires 
et à la chaleur mais après on s’est habitués. Léna – 16 ans

On est bien fatigués le soir mais ça fait plaisir de faire un travail 
utile pour l’environnement et pour ma ville. 

Louis – 17 ans



Le coût de cette dernière opération du contrat d’aménagement régional est de 200 872 €. 
Ces travaux seront achevés fin septembre 2019.

Maternelle du Centre > réfection des  sols dans deux classes
Coût : 7 442 €
Les sols ont été rénovés par des dalles en PVC. Ce revêtement se distingue par sa grande durabilité et sa 
facilité d’entretien.

Élémentaire du Pont de Bois > 
réaménagement de la 6e classe 
(située au-dessus de l’école maternelle)
Coût : 30 892 €
L’ancienne salle étant mal proportionnée, 
un réaménagement de la classe et de 
la cuisine attenante (utilisée par les 
professeurs et les animateurs de l’accueil 
périscolaire) a été effectué.  La nouvelle 
disposition de la salle va permettre 
d’optimiser l’attention des élèves et la 
communication du professeur.
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Cadre de Ville

Travaux estivaux
Rénovation extérieure et intérieure de la mairie
(ravalement, reprises de la toiture, peintures et revêtements intérieurs)

Écoles



Les boulistes avaient pour habitude de stationner sur le 
trottoir attenant au parc pour venir jouer. Afin de faciliter 
la circulation piétonne sur ce trottoir, la cour en grave 
a été agrandie afin de permettre le stationnement de 
plusieurs véhicules à l’entrée du parc. 

Le Conseil Départemental de l’Essonne a financé les travaux de réfection de la couche de roulement 
de la route départementale 116, depuis la rue du Fief jusqu’à la rue Traversière.
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Cadre de Ville

Parc du Fief

Avenue de Dourdan

D’autre part, un chemin a été matérialisé dans le parc afin de 
séparer la circulation des piétons du passage des voitures. À terme, 
ce cheminement piéton complètera le passage qui viendra de  la 
future ZAC des Champs Carrés et permettra d’accéder au centre-
ville par la rue Guillemard, qui donne sur la rue des Mares.
Coût total : 13 900 €

Suite à l’audit phytosanitaire réalisé sur l’ensemble des 
arbres des parcs de la ville au mois de juillet, il s’est avéré 
urgent d’en abattre cinq au Parc du Fief .

Ces arbres présentaient une 
cavité importante, donc un 
risque de rupture.



Vivre ensemble

Rentrée scolaire

 Allocation de rentrée scolaire 

 Accueil périscolaire
•  Les enfants du groupe scolaire du Pont de Bois 

sont accueillis dans les locaux situés au-dessus de 
la maternelle du Pont de Bois, le matin de 7h à 9h et 
de 16h30 à 19h.

•  Les enfants du groupe scolaire du Centre sont 
accueillis à l’accueil de loisirs « Les Sangliers », le 
matin de 7h à 9h et de 16h30 à 19h.

 Accueil des enfants le mercredi et pendant les 
vacances scolaires
Les enfants sont tous accueillis au centre de loisirs, 
situé 3 rue des écoles, de 7h à 19h. 
La commune de Breux-Jouy est rattachée à notre 
accueil de loisirs.

Quelques rappels pratiques…  

À l’occasion de la rentrée scolaire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) verse aux « familles 
nombreuses » une allocation à partir du 3e enfant mineur scolarisé à charge au 1er septembre 2019, 
selon un plafond de ressources. 
Si vous êtes concernés, veuillez vous présenter en mairie du 2 au 30 septembre avec : 

 Votre livret de famille         Votre avis d’imposition 2018        Un relevé d’identité bancaire ou postal

Cantine et centre de loisirs 
Pour inscrire vos enfants à la cantine et au centre de loisirs, la date butoir est le 20 du mois précédent.
Pensez au Portail Famille : inscription et paiement en ligne !
Par manque de temps ou en raison de problèmes d’horaires, il n’est pas toujours aisé de se rendre en 
mairie pour réserver un repas au restaurant scolaire ou un accueil au centre de loisirs. N’oubliez pas que 
ces démarches peuvent être effectuées directement chez vous grâce au Portail Famille, accessible depuis 
la page d’accueil du site internet de la commune : www.saintcheron.com.

  Si vous n’avez pas votre identifiant et votre mot de passe, n’hésitez pas à contacter le service 
enfance : & 01 69 14 13 31 – m.marchand@saint-cheron.fr. 

Brèves
Conservatoire municipal de musique

 Inscriptions pour l’année 2019-2020               
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer au 
forum des associations le samedi 7 septembre, des per-
manences d’inscription sont organisées au conservatoire 
de musique (9 rue Bouillon Lagrange) les jours suivants :
• Lundi 2 septembre de 17h à 20h,
• Lundi 9 septembre de 17h à 19h30,
• Mercredi 11 septembre de 15h à 19h.

 Renseignements : Jean-Luc LEROY – Directeur  
& 06 80 33 31 22

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(C.I.A.S.)

  À la rentrée, les permanences du C.I.A.S. 
changent !               

À compter du mois de septembre 2019, le C.I.A.S. tiendra 
deux permanences par semaine en mairie de Saint-Chéron :
 Le mardi de 14h à 16h30
 Le jeudi de 9h à 12h
En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Dourdannais 
en Hurepoix au 01 60 81 12 20 (accueil physique au 17 rue 
Pierre Ceccaldi à Dourdan).

Les dossiers sont à déposer à Mme Corinne Carneiro,  
à l’accueil de la mairie :

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h -  & 01 69 14 13 25
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Vivre ensemble

Alimentation
Un repas végétarien par semaine au restaurant scolaire

Gare au grignotage !

SoHappy, l’application mobile de la cantine scolaire !

Promulguée le 1er novembre 2018, la loi Egalim, pour 
une alimentation saine, durable et accessible à tous, 
prévoit qu’il soit proposé dans toutes les écoles, d’ici 
à novembre 2019, un repas végétarien par semaine.  
Gestionnaire de la restauration scolaire dans 
notre commune, la société Sogeres proposera un 
menu végétarien hebdomadaire dès le mois de 
septembre.  

Les repas végétariens visent à diminuer la 
consommation de protéines animales chez les 
enfants, un excès pouvant conduire à l’obésité et au 
diabète. Cette expérimentation, d’une durée de deux 
ans, fera l’objet d’une évaluation dont les résultats 
seront transmis six mois avant son terme.

« Je n’ai pas faim… »
Cette petite phrase, nous l’avons tous entendu et les 
animateurs l’entendent régulièrement au restaurant 
scolaire le midi !
Pour certains, ce manque d’appétit est dû à la 
prise d’une collation à la récréation du matin, 
en raison d’un petit-déjeuner trop léger ou tout 
simplement « sauté »... Il est vrai que le temps est 
souvent compté le matin : certains parents travaillent 
loin, les enfants ont du mal à se réveiller…  
Mais même simple, le petit-déjeuner ne doit pas être 
oublié ! 
Ce repas est essentiel pour bien commencer la 
journée. Il permet d’alimenter les muscles et le 
cerveau en énergie : il apporte au corps les éléments 

nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches 
quotidiennes, qu’elles soient mentales ou physiques.
Ne pas prendre de petit-déjeuner peut entraîner 
un sentiment de fatigue (le fameux « coup de 
pompe ») et un problème de concentration, mais 
également favoriser le grignotage avec des aliments 
peu nutritifs et caloriques : chips, gâteaux, barres 
chocolatées…
Or le grignotage favorise  la prise de poids.
Aussi, si votre enfant ne peut s’empêcher de manger 
quelque chose à la récréation du matin, privilégiez 
plutôt un fruit ou une compote à boire ! À coup sûr, 
ils auront à nouveau faim le midi…

Avec SoHappy, consultez à tout moment ce qui est servi dans les restaurants scolaires de notre 
ville, avec toutes les informations indispensables aux parents : informations consommateurs, 
allergènes, labels et sigles qualité… 
Les parents bénéficient également d’un contenu éditorial régulièrement mis à jour : l’actualité 
de la cantine, des conseils santé et bien-être, des idées recettes…

Café Rénover Malin

Jeudi 19 septembre à 19h
Salle polyvalente de la mairie

Places limitées !

  Inscriptions auprès de

l’ALEC OUEST ESSONNE

Contacts :

01 60 19 10 95

cie@alecoe.fr

Le lieu dédié pour concrétiser vos projets de rénovation énergétique de votre logement

TABLE RONDE · CONSEILS TECHNIQUES · ÉCHANGES

Conseillers Info Énergie et artisans locaux qualifiés RGE 
vous apporteront leurs expertises lors d’un échange 
technique convivial sur les thèmes clés :
 l’isolation thermique
 le chauffage
 les matériaux
 la ventilation
 les aides financières mobilisables
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Vie économique

Bienvenue à

Ateliers de langue des signes en famille

Couverture – Zinguerie – Démoussage

Face au domaine complexe du bâtiment, soyez accompagné 
par un expert métier !

Renseignements : Maud Parat  – quiditsigne@gmail.com – & 06 23 92 22 02   Qui Dit Signe

Qui Dit Signe

Toiture Vincent

Home Leboisne Managers

Bien avant d’être capable de s’exprimer avec des 
mots, bébé montre quotidiennement son besoin et 
sa volonté de communiquer, mais pas facile de le 
décoder... Ses premiers mots n’arriveront qu’entre 17 
et 24 mois.  En revanche, les gestes se développent 
dès 7 mois car ils sont plus faciles à produire que les 
mots !
En s’appuyant sur de vrais signes issus de la Langue 
des Signes Française, bébé va pouvoir s’approprier 
cet outil de communication et l’utiliser selon ses 
envies. Grâce aux signes, votre bébé sera capable 

d’exprimer ses sensations, ses émotions ou encore 
ses besoins ! C’est un outil simple et ludique pour 
communiquer avec lui.
Au cours de six ateliers articulés autour des thèmes 
essentiels de l’univers de votre enfant  (journée, 
activités, repas, toilette, animaux…), les signes 
sont abordés via des activités ludiques, variées et 
interactives (comptines, chansons signées, jeux, 
histoires…).
L’enfant est le bienvenu. Alors, prêts ? 1, 2, 3… 
SIGNEZ !

Après avoir acquis une solide expérience du métier durant 10 ans au 
sein d’une entreprise familiale, M. Vincent Di Cocco a décidé de créer sa 
propre société de couverture toiture.
Il vous propose ainsi ses services pour des travaux de couverture, 
le démoussage de votre toiture, la rénovation de votre zinguerie, le 
remplacement de tuiles ou d’ardoises, ainsi que la pose de velux.
N’hésitez pas à le contacter pour un devis ou des conseils sur des  
travaux que vous seriez amené à envisager.

Expert en Management de la Construction, Home Leboisne Managers 
a pour objectif d’apporter un soutien professionnel et humain aux 
particuliers. 
Lors d’un projet d’achat, cette société vous propose une assistance acquisition en bien immobilier en 
vous accompagnant dans les diverses démarches : l’estimation prévisionnelle des travaux, sécuriser un projet 
immobilier, étude technique du bien, étude des aides gouvernementales …
Dans le cadre d’un projet immobilier, Home Leboisne Managers vous propose également une assistance et un 
accompagnement, qu’il s’agisse de la construction d’une maison individuelle, d’un achat sur plan, de travaux 
de rénovation ou d’extension. Technique, économique et juridique, l’accompagnement sécurise votre projet 
immobilier en vous protégeant à chaque étape.
Enfin, fort de 25 ans d’expérience, Home Leboisne Managers se charge pour vous de l’organisation, du 
pilotage et de la coordination de l’ensemble de vos travaux afin que vous puissiez dormir sur vos deux 
oreilles.
Ensemble pour une construction Economique, Ecologique & Durable

Contact : 06 44 11 91 41

19 impasse du Cresson – 91530 Saint-Chéron   
& 01 75 28 13 12 - 06 11 32 12 16

contact@home-leboisne-managers.fr
www.home-leboisne-managers.fr  
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MMA Saint-Chéron Église fait peau neuve

MMA SAINT-CHÉRON ÉGLISE
6 rue Charles de Gaulle - 91530 Saint-Chéron  

& 01 64 56 35 68 - cabinet.dides@mma.fr
N° Orias : 19003913 - www.orias.fr

Nouvel agent, nouveaux locaux !  
Nathalie Dides et son équipe vous reçoivent 
dorénavant au 6 rue Charles de Gaulle dans un espace 
plus convivial, spacieux et lumineux.
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille, 
alors mieux vaut anticiper et prévoir des solutions 
adaptées en cas de difficultés. L’agence vous apportera 
des conseils avisés pour toutes vos assurances, 
qu’elles soient individuelles, familiales, collectives ou 
professionnelles.

Une équipe sérieuse, compétente et conviviale à votre service
Elles sont disponibles pour répondre à vos besoins : n’hésitez pas à les contacter 
et à les rencontrer afin de faire le point.

Vous démarrez votre activité  
à Saint-Chéron ? 

N’hésitez pas à contacter le service communication pour 
une parution gratuite dans un futur numéro. 

Afin de soutenir les professionnels, le journal municipal 
consacre une rubrique à la présentation des nouveaux 

acteurs économiques s’installant sur la commune.

Renseignements : & 01 69 14 13 19
 j.lassalle@saint-cheron.fr 

06.64.39.22.81Transport médical conventionné
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Le  jardin des livres
Une journée pour les amoureux des livres !
Samedi 14 septembre, des dessinateurs, des éditeurs et plus d’une 
vingtaine d’auteurs présenteront leurs livres et échangeront avec 
le public.

Des animations seront également proposées  
toute la journée :

   10h30 • Tests d’orthographe •  Parc de verdure 
 Deux niveaux : juniors et seniors 
 Chèques-cadeaux ESPACE TEMPS à gagner 
 Sur inscription à la bibliothèque & 01 64 56 38 67

   11h30 • Conférence « Les secrets des mots »   
Salle polyvalente de la mairie 
Une plongée dans le trésor des mots avec force 
anecdotes, pour les éclairer et toujours mieux les aimer ! 
 Animée par Jean PRUVOST, lexicographe et 
professeur des Universités à Cergy-Pontoise

   14h • Atelier BD • Parc de verdure 
 Animé par Denis FAUVEL, auteur de BD  
 Sur inscription à la bibliothèque & 01 64 56 38 67

    15h • Entretien avec Marie-Hélène LAFON  
Parc de verdure 
Professeur agrégé de lettres classiques,  
Marie-Hélène Lafon est l’auteur de nombreux 
romans publiés chez Buchet/Chastel.

    16h • Il était une fois… Les mots ! • Parc de 
verdure 
Avec les conteuses de l’atelier Contes de Saint-Chéron 
 16h à 16h30 : 3 à 6 ans  
 16h30 à 17h : 6 à 10 ans

    17h • Résultats des tests et remise des prix  
Parc de verdure

Samedi 14 septembre 
de 10h à 18h
Parc de verdure de la bibliothèque 
(accessible par la place Cicéri)

20h30 • Conférence « La grammaire, c’est d’enfer ! » • Salle polyvalente de la mairie
Venez assister à cette conférence « agitée » qui permettra à tous de comprendre et d’apprécier la grammaire !!!

 Animée par Anne Van Der Eecken, professeur de lettres modernes

Ça bouge !



8e Salon des Arts 

Trial de Saint-Chéron 

Exposition
400 Cartes postales  
anciennes de 
Saint-Chéron

Le salon des arts vise à mettre en avant des artistes 
amateurs locaux à travers différentes formes d’expression 
artistique. Pour cette édition 2019, 14 peintres, 
4 sculpteurs et 1 dessinateur exposent leurs œuvres !

Du 7 au 29 septembre
Ecomusée de Saint-Chéron
Entrée libre

Du 4 au 7 novembre
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Salle d’Orgery 

Dimanche 22 septembre de 9h à 18h
Circuit de la Petite Beauce
Entrée libre

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

 Aquarelle, peinture 
à l’huile, pastel…  
De nombreuses toiles vous 
seront présentées par les 
14 artistes peintres, avec 
une technique propre à 
chacun et une inspiration 
personnelle.

Les 4 sculpteurs présents travaillent   
  différentes matières pour réaliser leurs 

œuvres : terre, pierre, bois, plâtre… Toto, 
dont l’univers est la figuration narrative, 

travaille toutes les matières et il sera 
présent le dimanche 15 septembre, à 

16h, pour une démonstration de taille 
de pierre et de maquette en terre.

Pour cette 25e édition, le Moto Club de Saint-Chéron accueille la 
dernière épreuve du Championnat de Ligue Ile-de-France avec 
près de 110 pilotes au départ ! 
Les plus jeunes seront également à l’honneur avec le Challenge 
Educatif Ile-de-France, réservé aux pilotes âgés de 6 à 14 ans. Le 
Saint-Chéronnais Malone Dalla Foglia est actuellement premier de 
ce challenge alors venez nombreux l’encourager pour la dernière 
manche du championnat à domicile !
Grâce à ses dénivelés et ses multiples rochers, le site de La Petite 
Beauce garantit un spectacle d’équilibriste de grande qualité !

 Buvette et restauration sur place

Seul dessinateur de ce salon,  
Daniel Gorgelin travaille au fusain et 
s’est spécialisé dans les portraits de 
personnalités : Charles de Gaulle,  
Simone Veil, Raymond Poulidor, etc…

A la demande de nombreuses personnes 
qui n’ont pas vu l’exposition, une 2e 
présentation aura lieu à la salle d’Orgery.
Venez découvrir notre ville telle qu’elle  
était il y a 100 ans !
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Salon des jeux de société 

Portes ouvertes du Centre d’Incendie et 
de Secours 

Venez défier vos amis ou vous amuser en famille grâce aux dizaines de jeux proposés 
en libre-service pour cette nouvelle édition du salon des jeux de société.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Chéron vous ouvrent les portes de leur centre de 
secours, qui fête cette année ses 30 ans d’existence !

Tous les joueurs trouveront leur bonheur avec sept catégories 
de jeux proposés : coin bébé, moins de 7 ans, jeux de rapidité 
et de stratégie, jeux familiaux, jeux en bois, etc…
N’hésitez pas à demander aide et conseils aux élus de la 
commission Jeunesse et aux animateurs de la Maison des 
Jeunes, qui pourront vous guider dans vos choix et vous 
expliquer les règles.
Un espace vente vous permettra de prolonger le plaisir à la 
maison ou de combler vos proches. 

C’est un moment privilégié qui permettra au 
public de visiter le centre d’incendie et de secours 
et d’être au plus proche des sapeurs-pompiers de 
Saint-Chéron qui se feront une joie de présenter 
leurs missions.

  De nombreuses activités au programme : 
initiation aux gestes qui sauvent, parcours du 
petit pompier, manœuvres incendie, exercices 
de désincarcération, exercices des Groupes 
Opérationnels Spécialisés (animalier et cynophile), 
Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu 
Périlleux, etc…
Venez nombreux à la rencontre de nos soldats du 
feu !

 Restauration sur place

 Tombola 100% gagnante

Samedi 28 septembre de 13h30 à 17h30
Salle du Pont de Bois
Entrée libre

Samedi 28 septembre de 10h à 18h30
Centre d’incendie et de secours
38 avenue de Dourdan
Entrée libre

Ça bouge !



Hurepoix Folie’s

Semaine Bleue 

La journée des Hurepoix Folie’s est un rendez-vous fort de la vie 
locale et se veut être un espace d’animations, d’informations, de 
valorisation d’initiatives et d’actions locales, tout en favorisant les 
filières courtes et la découverte de notre territoire du Dourdannais.

Comme chaque année, l’association Jean Le Mao, en partenariat avec la mairie, 
propose durant une semaine de nombreuses activités aux seniors Saint-Chéronnais.

Toute la journée, de nombreuses animations seront proposées sur place au 
public.

 Temps forts de la journée : 
10h00 : Départ Randonnée VTT (15 KM) et Rando pédestre (9 km) 
12h30 : Inauguration 
14h30 : Jeu de piste 
16h00 : Spectacle musical pour petits et grands « Allez viens » de Loulibop 
17h30 : Lâcher de bulles 

 Animations pour tous de 10h à 18h : 
Structures gonflables pour petits et grands, démonstrations de modélisme 
et d’aéromodélisme, atelier conception de cerfs-volants, déambulation de 
comédiens, atelier de bulles, jeux en bois, initiation aux segways et gyropodes, 
balades en poney, coin lecture, marché de producteurs du terroir, village de 
développement durable. 

 Restauration sur place  

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h
La Grange de Malassis (chemin de Malassis)  
à Roinville-sous-Dourdan
Entrée libre

3e édition

 Lundi 14 octobre 
 MAINTIEN EN FORME
Gymnase Les Closeaux de 9h à 10h

 CONCOURS DE PÉTANQUE 
avec nos amis de la pétanque St-Chéronnaise
Terrains du parc du Fief de 14h à 17h
Pensez à apporter vos boules !

 Mercredi 16 octobre 
 RÉPÉTITION « OUVERTE »  
DE LA CHORALE ADULTES
Venez chanter avec les choristes !
Salle des associations au  
9 rue Bouillon Lagrange,  
de 18h15 à 20h

 Jeudi 17 octobre 
 MARCHE
Organisée par la section Maintien en Forme,  
suivie d’un goûter au Club des Tourelles
Départ à 14h place de l’Église 

 Vendredi 18 octobre 
 LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Réservé aux adhérents
Salle d’Orgery à 14h

PARIS À L’INFINI
Spectacle offert par la municipalité 
La chanteuse Caryn Trinca et l’accordéoniste Sébastien 
Debard chantent les plus beaux airs de Paris, connus et 
moins connus… Un spectacle musical pétillant !

 Mardi 15 octobre
Salle d’Orgery à 14h30
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Rencontres théâtrales 
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Organisées par la commission Culture - Animation 
SALLE DU PONT DE BOIS

Ça bouge !

Vendredi 4 octobre à 20h30 
 BATAILLES
Par la Compagnie Nautilus
Dans cette pièce, vous pourrez assister aux 
échanges de deux naufragés en plein conflit 
social sur leur radeau de fortune, à une rupture 
amoureuse haut perchée et bien d’autres 
situations cocasses et souvent improbables.
La question n’est pas de savoir qui va l’emporter, 
mais de savourer les arguments inattendus 
fournis par les adversaires : ruse, mauvaise foi, 

perfidie… Tous les coups sont permis dans ce qui est avant 
tout « un combat de mots » et où le RIRE gagne toujours !
Pour adolescents et adultes

Samedi 12 octobre à 20h30
 PÉDAGOGIES DE L’ÉCHEC
Par la Compagnie Très en Scène
A la suite d’un tremblement 
de terre ou d’un conflit, peu 
importe, tout a été détruit 
sauf un bureau au 7e étage. 
Une situation de désolation 
dans laquelle un chef et son 
assistante vont tenter, sans 
trop se poser de questions, de faire comme si rien 
ne s’était passé et continuer à travailler. Malgré les 
bouleversements extérieurs, chacun est resté bien à sa 
place, parfaitement maître de sa position hiérarchique 
mais pour combien de temps encore ?
Pour adolescents et adultes

Samedi 5 octobre  
à 20h30
 UN DOIGT DE MADÈRE
Par la Compagnie Roxane
1900 : la Belle époque, 
celle de la petite 
bourgeoisie, des bonnes, 
des employés au Ministère, 
des habitués des cafés parisiens, des adeptes du Grand-
Guignol, théâtre du rire et de la peur.
Georges Courteline et Élie de Bassan se sont inspirés 
de situations quotidiennes pour écrire 7 courtes 
pièces, tranches de vie réalistes et comiques. Leurs 
personnages sont tous pieds et poings liés à leurs 
habitudes et à leurs travers. Ridicules ou pathétiques, 
austères ou inquiétants, ils provoquent de grands rires 
avec de petites choses.
Tout public

Vendredi 11 octobre à 20h30  
 UNE DEMOISELLE EN LOTERIE
Par la Compagnie Les chasseurs s’entêtent
Mademoiselle Aspasie se met en loterie 
et charge Démêloir, son domestique, de 
vendre les billets en arpentant les rues 
de la Madeleine à la Bastille. Le gagnant 
obtiendra la main de la jeune femme et 
l’argent de la loterie formant sa dot.
Malheureusement, tout le monde s’en 
contrefiche et aucun billet n’est vendu… 
Jusqu’au jour où un éleveur d’oies de 

Périgueux demande à acheter le numéro 100, prédit 
gagnant par une voyante.
Tout public

Mercredi 9 octobre à 15h  
 LA BROUILLE
Par la Compagnie Métaphore
Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, 
le lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très 
bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Brun découvre que monsieur 
Grisou a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Une grande 
dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins.
À partir de 3 ans 

Une pièce de Pierre Notte

mise en scène d’Anne Dupuis

avec Marie Devaud

PEDAGOGIES 
DE
L’ECHEC

assistée de Philippe Thourel

et Jean-François Carette

AFFICHE PEDAGOGIES V. DOSSIER PRESSE.indd   1 9/10/17   11:27:27

TARIFS
Adultes : 8 € la pièce • 15 € les 2 pièces • 20 € les 3 pièces  
(la 4e pièce est offerte)
Enfants : 5 € la pièce • 8 € les 2 pièces • 10 € les 3 pièces 
(la 4e pièce est offerte)
Pas de réservation (achat des billets sur place)  
Renseignements : & 01 69 14 13 19

SPECTACLE ENFANTS GRATUIT

Ça bouge !
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Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
Mercredi 12 juin, la section U.N.C. de Saint-Chéron a visité les installations de la 
base aérienne 123 Orléans-Bricy « Charles Paoli », qui héberge le dernier fleuron du 
transport aérien militaire : l’Airbus A400M. 

À leur arrivée, les membres de l’U.N.C. ont été 
accueillis dans la salle d'honneur pour une 
présentation vidéo des missions de la base aérienne. 
Ils ont ensuite visité la soute et la cabine de pilotage 
de l’A400M, encadrés par un équipage qui a répondu 
à toutes leurs questions. 

Ils ont également pu échanger avec un équipage 
de l’avion Hercule-J avant de pouvoir apprécier les 
moyens d’entrainement des militaires. Le simulateur 
de vol, totalement identique à une cabine de 
pilotage pour un entrainement au plus près des 
conditions réelles de vol, a particulièrement marqué 
les esprits !

Un passage au musée de la base a enfin permis de découvrir 
l’évolution dans le temps de ce site aéronautique, de la piste 
en herbe aux derniers hangars qui accueillent aujourd’hui 
l’A400M.

Avant de reprendre le bus pour rentrer sur 
Saint-Chéron,  Jean-Marie Gelé,  
Maire de Saint-Chéron, et Bernard Guidez, 
Président de la section locale U.N.C., ont déposé 
une gerbe au pied de la stèle du transport 
aérien militaire afin de rendre hommage à tous 
les aviateurs morts en service. 

Simulateur de vol 
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Vie associative

La Bibliothèque à l’école

Action
Bourse aux jouets

A.S.C.A.E. 

Notre association permet aux enfants, de la maternelle au CM2, de découvrir un lieu  
« bibliothèque », d’emprunter des livres pour les lire à la maison, d’écouter des histoires 
ou encore d’effectuer des recherches documentaires demandées par l’enseignant.  
Cette activité fait partie du projet pédagogique de l’école.

Les enfants apprécient beaucoup ce moment privilégié, où ils sont en petit 
groupe et peuvent regarder seuls ou à plusieurs un livre qu’ils ont choisi.

Renseignements :
• École du Centre > Chantal Yvé : 06 33 36 55 35 - chantal.yve@wanadoo.fr 
• École du Pont de Bois > Stéphanie Lufau : 06 15 28 12 02 -  slufau@gmail.com
• Stand au Forum des associations le samedi 7 septembre

Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour cette activité, alors 
que vous soyez parents ou grands-parents, si vous aimez les livres 
et les enfants, venez nous rencontrer au forum des associations !

Ligue contre le Cancer

 Bourse aux  vêtements d’hiver 
Vendredi 27 et samedi 28 septembre
Salle des fêtes Gervais Pajadon à Breuillet
 Vendredi 27 septembre de 13h à 19h
 Samedi 28 septembre de 9h30 à 18h
Infos : 01 64 90 12 90 ou 01 64 58 64 13

 Rencontre conviviale
Jeudi 3 octobre de 14h à 16h30
Club des Tourelles  à Saint-Chéron
 Pour les malades et leurs proches
Infos : 01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90 

 Marche d’automne 
Samedi 12 octobre  à 14h
Salle Lagrange  à Breux-Jouy
Infos : 01 64 58 68 19 ou 06 33 47 24 64

  Stand d’information de la Ligue à l’exposition  
« Voyage au cœur du sein »

Dimanche 27 octobre
Parc de la mairie de Breuillet
Infos : 01 64 58 64 13 ou 01 64 90 12 90 

Envie de faire de la place dans les placards avant 
Noël ? Envie de faire des cadeaux pour des 
enfants à prix intéressant ?

 L’association Action organise une grande 
bourse aux jouets  le samedi 9 novembre à la 
salle d’Orgery. Venez nombreux !

Si vous avez des jouets à vendre ou pour 
toutes autres informations : 

asso.action91530@gmail.com

L’ASCAE organise son premier « Concours de 
soupes » à la salle du Pont de Bois le samedi 
16 novembre prochain de 14h à 18h.

Venez-vous renseigner  
et vous inscrire  
au stand de l’association  
lors du forum  
le samedi 7 septembre.

Le comité local de Breuillet – Breux-Jouy – Saint-Chéron vous informe  
de ses prochaines manifestations :
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Vie associative

Judo

Gymnastique Volontaire

Viens danser 91

T&C Country

  JUDO (à partir de 5 ans)
 Cours enfants : le mercredi à partir de 16h30 et le 
vendredi à partir de 17h30
 Cours adultes : mercredi et vendredi soir

  TAÏSO (ouvert à tous) 
Cette gymnastique douce s’adresse particulièrement 
aux adultes. Les exercices proposés permettent de 
travailler le renforcement musculaire, la souplesse, 
l’endurance et la coordination, le tout de manière 
ludique et conviviale.
 Cours le samedi matin

  SELF-DÉFENSE  
La self-défense a pour but d’apprendre à se défendre 
avec des techniques simples, efficaces et accessibles 
à tous. L’objectif est de pouvoir se protéger, mais 
toujours dans un esprit citoyen et sous couvert de 
la loi. Cette pratique permet également d’acquérir  
une confiance en soi dans un grand nombre de 
situations.
 Cours le samedi matin
N’hésitez pas à passer la porte du Dojo Isogai 
(gymnase Les Closeaux) pour un essai, quel que 
soit la discipline.
Contact : Eric Villant - 06 27 07 02 46

L’association Judo Etrechy / Saint-Chéron propose la pratique de 
plusieurs disciplines :  

Renseignements : Gérard BRAVERMAN
Président – 06 28 05 01 43

Renseignements et inscriptions :  
06 21 58 97 00 – viensdanser91@gmail.com

Renseignements : contact@tandc-country.com

Affiliée à la fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire,  cette 
association a pour vocation d’offrir à tous un 
entretien du corps par la pratique d’exercices 
physiques, dans un cadre convivial et de proximité. 
La Gymnastique Volontaire vous propose ainsi des 
cours de gymnastique, stretching, pilâtes, zumba 
et marche active.
Durant les cours, les animatrices diplômées 
enchainent, pendant une heure, échauffement, 
exercices de renforcement musculaire et de cardio, 
ainsi que des étirements. 

Les différents créneaux horaires permettent à 
chacun, actif ou retraité, de participer suivant  
ses obligations professionnelles ou familiales. 

 Afin de tester leurs activités, l’association vous 
propose de bénéficier de deux essais gratuits aux 
cours de votre choix.
Venez-vous renseigner sur leur stand lors du forum 
des associations le samedi 7 septembre.

 Portes ouvertes
Mercredi 11 septembre, l’association organise 
une soirée « portes ouvertes » à la salle des fêtes 
de Breuillet. À partir de 19h30, il sera possible de 
participer aux différents cours de danses de salon  
(3 niveaux : débutants, intermédiaires et confirmés).

 Stages au gymnase Les Closeaux
 Danses en ligne niveau débutants (madison 1 

et 2, charleston, disco)
Jeudis 12 et 19 septembre de 19h30 à 20h30

 Danses de salon niveau avancés
Jeudi 12 septembre de 20h30 à 21h30

 Rock niveau débutants
Du 26 septembre au 7 novembre
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30

 Bachata niveau 1
Du 12 septembre au 3 octobre
Tous les jeudis de 21h30 à 22h30

 Bachata niveau 2
Du 10 octobre au 14 novembre
Tous les jeudis de 21h30 à 22h30

Changement de présidence
Après plus d'une décennie à la tête de l'association, Thierry Noël a démissionné de ses fonctions en 
juin dernier afin de partir s’installer en Alsace. 
Le nouveau Président de T&C Country est Patrick Chopin, à qui nous souhaitons la bienvenue.
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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
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