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Novembre

EXPOSITIONS ANIMATIONS
CONFERENCES MUSIQUE

THEATRE

CULTURE ET ANIMATION

2019

Distribution  
du colis de Noël 
Chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) distribue un colis de 
Noël aux Saint-Chéronnais(es) 
âgé(e)s de 70 ans et plus.
Le CCAS invite les personnes 
concernées à venir retirer leur 
colis le : samedi 14 décembre 
de 9h à 12h dans la salle 
polyvalente de la mairie
Renseignements : 01 69 14 13 25

Janvier
MERCREDI 1ER JANVIER
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association  
Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30

VENDREDI 10 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Salle du Pont de Bois
Accueil des invités à partir de 19h30
Présentation des vœux à 20h00

P22

Décembre
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
FESTIVAL FOLKLORIQUE 
Organisé par Aldeias Perdidas de Portugal
Salle du Pont de Bois à partir de 14h30

DU 7 AU 29 DÉCEMBRE
EXPOSITION « LES JEUX  
ET JOUETS ANCIENS »
Ecomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON : MARCHE FAMILIALE 
Départ de la salle du Pont de Bois à 9h30

TÉLÉTHON : CONCERT DE GALA  
DU CONSERVATOIRE
Salle d’Orgery à 15h30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL 
Organisé par les Amis de l’Orgue de Saint-Chéron
Eglise à 17h

MARDI 10 DÉCEMBRE
RÉUNION D’INFORMATION « PRÉVENTION 
DES SENIORS FACE À LA DÉLINQUANCE »
Salle polyvalente de la mairie à 15h

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
UN NOËL À L’OPÉRA
Récital de grands airs d’opéra 
Salle du Pont de Bois à 16h

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
REPAS POUR LES PERSONNES SEULES
Organisé par l’association Rencontres Familiales
Club des Tourelles à 12h30

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
SALON DES JEUX VIDÉO
Salle du Pont de Bois de 13h à 18h
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DU 4 AU 7 NoVEMBRE
EXPOSITION DE 400 CARTES  
POSTALES ANCIENNES DE ST-CHÉRON
Salle d’Orgery de 10h à 12h et de 15h à18h

DU 6 AU 20 NoVEMBRE
EXPOSITION « 1919-1939, 
D’UNE GUERRE À L’AUTRE »
Ecomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 9 NoVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par l’association Action
Salle d’Orgery de 9h à 17h

LUNDI 11 NoVEMBRE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
10h30 :  Dépôt de gerbes au carré militaire 

du cimetière,
11h00 : Messe,
11h45 :  Rassemblement sur le parvis  

de la Mairie,
12h00 :   Départ en cortège, 

Cérémonie et remise de croix  
du combattant « Algérie 62-64 »  
au monument aux morts.

SAMEDI 16 NoVEMBRE
CONCOURS DE SOUPES
Organisé par l’A.S.C.A.E. 
Salle du Pont de Bois de 15h à 18h

DIMANCHE 17 NoVEMBRE
LOTO DE L’A.S.C.A.E.
Salle du Pont de Bois à 14h
(Ouverture des portes à 12h30)

SAMEDI 30 NoVEMBRE
FARANDOLES DE CONCERTINAS
Organisé par Aldeias Perdidas de Portugal
Salle du Pont de Bois à 21h
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Fermetures
u Bibliothèque municipale : 
du lundi 23 décembre 2019 
au mercredi 1er janvier 2020 
inclus
u Déchèterie :  
du mardi 24 décembre 2019 à 
12h45 au mercredi 1er janvier 
2020 inclus 

Ramassage des 
végétaux 
La dernière collecte de déchets 
verts aura lieu le mardi 26 
novembre 2019.
u Reprise en mars 2020

P 14

P 15

P 14

P 8

Marché de Noël
Samedi 23 et Dimanche 24 NoVEMBRE 

de 10h à 18h

Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL 

Parc des Tourelles à 15h30

SPECTACLE « LES MARCHEURS DE RÊVES »     

Parvis de la mairie à 18h30

SAMEDI 23 NoVEMBRE

REPAS DE L’AMITIÉ 

Club des Tourelles à 12h30

FERME DU PÈRE NOËL    

Parvis de la mairie de 13h à 18h

DIMANCHE 24 NoVEMBRE

P23
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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,

Cela fait près d’un an que nous sommes confrontés à de nombreux dysfonctionnements dans 
la distribution du courrier. La situation ne s’améliore malheureusement pas en raison des 
problèmes d’effectifs rencontrés par la Poste.  

Bien que je ne sois pas opposé à la diversification des activités de cette société, j’estime que la 
mission courrier demeure son cœur de métier et nous sommes en droit d’exiger que cette activité 
soit assurée avec le plus grand soin auprès de l’ensemble des administrés, entreprises et services 
publics.

Soucieux de nous faire entendre, nous avons décidé avec les maires de la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix d’apporter notre soutien à M. Francisque Vigouroux, 
maire d’Igny, qui va déposer un recours devant le Tribunal Administratif contre la Poste, en raison 
des dysfonctionnements dans la distribution du courrier. Il me paraît évident que nous devons 
nous associer à cette démarche pour retrouver un service postal d’un niveau décent. 

En ce qui concerne le marché du jeudi, nous constatons une baisse de fréquentation depuis 
quelques temps. Afin de relancer l’activité, les commerçants ont décidé d’organiser des 
animations pour partager des moments conviviaux avec leurs clients et attirer de nouveaux 
visiteurs. Je vous invite à consulter les détails dans les pages intérieures de ce numéro et je 
remercie vivement les commerçants pour cette initiative qui vise à donner un second souffle à 
notre marché.

Pour terminer, le programme des animations est riche et varié en cette fin d’année, aussi 
j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer comme chaque année à l’occasion de toutes ces 
manifestations. Et avec un peu d’avance, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année 
avec vos proches.

       Bien à vous
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Forum des Associations

Trial 
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 Samedi 7 septembre

 Dimanche 22 septembre

Arrêt sur images

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la journée des associations 
a cette année encore attiré la foule ! 
Un grand merci à tous les bénévoles présents et aux associations ayant 
proposé une démonstration de leur activité.

Feu d’artifice

Gymnastique Volontaire

La Compagnie des Tambourlingueurs

Podium de la catégorie Seniors 3

Harmonie de Saint-Chéron

Les bénévoles à l’honneur
Chaque année, l’équipe municipale met à l’honneur des 
bénévoles désignés par les présidents d’associations : 
les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui se distinguent par leur 
engagement (encadrement, participation active au bureau…) 
et les adhérents qui oeuvrent depuis 20 ans et plus dans leurs 
associations. Chaque association peut ainsi mettre à l’honneur 
un bénévole dans chaque catégorie.

Samedi 7 septembre, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, 
a ainsi remis la médaille de la ville à :   

• Prudence Simoes – Elan Gym, 

•  Mélissandre Gomot et Laurent Bachimont,  
Croix-Rouge Française.
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Le Jardin des Livres

5

 Samedi 14 septembre

St-Chéron en Bref
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Arrêt sur images

C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulée la première 
édition du Jardin des Livres !
Le public est venu nombreux à la rencontre des auteurs, éditeurs et 
dessinateurs présents. 
Les animations de la journée ont rencontré un vif succès auprès des 
petits comme des plus grands.
Rendez-vous l’année prochaine !!!

  Tests d’orthographe Adultes et Juniors

Atelier BD, animé par Denis Fauvel

Conférence «Les secrets des mots», animée par Jean Pruvost, professeur  
de lexicologie et de lexicographie de l’Université de Cergy-Pontoise (95)

Entretien avec la romancière 
Marie-Hélène Lafon

Conférence «La grammaire, c’est d’enfer !», 
animée par Anne Van Der Eecken,  
professeur de lettres modernes

Séance Contes avec 
l’Atelier Contes de St-Chéron
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Portes ouvertes du centre d’incendie et de secours 

Salon des Jeux de Société 
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 Samedi 28 septembre

 Samedi 28 septembre

Arrêt sur images

A l’occasion des 30 ans du  
Centre d’Incendie et de Secours de  
Saint-Chéron, les sapeurs-pompiers ont 
ouvert leurs portes au public.  
Les animations et démonstrations ont 
rencontré un grand succès auprès des 
nombreuses familles venues tout au 
long de cette journée.

Cette 5e édition a rassemblé plus de 200 personnes à la salle du Pont 
de Bois ! Un grand merci aux élus de la commission Jeunesse et aux 
animateurs de la Maison des Jeunes pour cette manifestation qui permet 
de réunir chaque année toutes les générations de Saint-Chéronnais.

Nouveauté cette année, l’escape game proposé par 
la Maison des Jeunes a été prisé tout l’après-midi !



Rencontres théâtrales

Semaine Bleue
 Du 14 au 18 octobre

Arrêt sur images

Du 4 au 12 octobre, quatre pièces et un spectacle enfants ont été 
joués à la salle du Pont de Bois dans le cadre des rencontres théâtrales 
2019. Les collégiens ont eux aussi eu le droit à leur spectacle avec une 
représentation de «Tic Tac Molière», proposée aux élèves  
de 4e le jeudi 10 octobre.

Mardi 15 octobre - Spectacle « Paris à l’infini »

Lundi 14 octobre – Concours de pétanque

Vendredi 18 octobre – Loto de l’association Jean Le Mao
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Vivre ensemble

Rentrée scolaire

Accueil périscolaire  
du Pont de Bois

Restauration scolaire

Lundi 2 septembre, près de 500 élèves ont repris le chemin des 
écoles Saint-Chéronnaises. Cette rentrée 2019 s’est déroulée 
dans le calme et a été marquée par l’ouverture d’une quatrième 
classe à l’école maternelle du centre.
Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et Sophie d’Aux de Lescout, 
Adjointe déléguée au Scolaire, ont fait le tour des écoles pour 
s’assurer du bon déroulement de cette rentrée et saluer enseignants, 
enfants, parents et personnels des établissements scolaires.

Plusieurs de nos écoles ayant vu l’arrivée de nouvelles enseignantes, 
la municipalité souhaite la bienvenue à :

• Mesdames Bernard et Deckx à l’école maternelle du Centre,

• Mesdames Balaska et Noël à l’école élémentaire du Centre,

• Mme Millot à l’école élémentaire du Pont de Bois.

En raison des effectifs du groupe scolaire du  
Pont de Bois, les élèves de l’école élémentaire sont 
désormais accueillis dans la cantine pour le goûter. 
Après la collation, les activités sont organisées dans 
le préau de leur école avant de rejoindre  
les locaux de l’accueil périscolaire (au-dessus  
de l’école maternelle) pour la dernière demi-heure.

Rien ne change pour les élèves de l’école maternelle.

En maternelle, pour le confort des enfants et du 
personnel encadrant à l’heure du déjeuner, il a été 
décidé de remettre en vigueur le règlement initial 
de la restauration scolaire, qui limite l’accès au 
restaurant les mardis et jeudis aux seuls enfants 
dont les deux parents travaillent. 
En effet, nous connaissons cette année une 
augmentation du nombre d’élèves ainsi qu’une plus 
forte fréquentation de nos services (restauration 
scolaire et accueil périscolaire). 

De plus, pour la première année (en maternelle), 
nous accueillons des enfants présentant une allergie 
alimentaire, dont les parents fournissent un panier 
repas. Ces enfants nécessitent une plus grande 
attention du personnel de cantine.

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

8
St-Chéron en Bref
Novembre - Décembre 2019

Effectifs 2019-2020
Maternelle Centre Maternelle Pont de Bois

Élémentaire Centre Élémentaire Pont de Bois

 4 classes  - 100 élèves  3 classes  - 91 élèves

 6 classes - 148 élèves  6 classes - 153 élèves

Carnet
Mariages
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•  Cyril BARRY et Singrid DELEMARRE, le 15/06/2019

•  Sylvain BOUCHER et Stéphanie MAIGROT, le 27/07/2019

•  Yannick LINGELBACH et Ramita SANITRUM, le 07/09/2019

•  Guillian PELLETIER et Martine RONDET, le 28/09/2019
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Vivre ensemble

Réunion d’information
Prévention des séniors face à la délinquance

Accueil des nouveaux arrivants

Escroqueries, démarchages à domicile, cambriolages, dangers d’internet... 
La brigade de gendarmerie de Saint-Chéron invite les seniors à une réunion 
d’information sur les nouvelles formes de délinquance :

MARDI 10 DÉCEMBRE À 15H - Salle polyvalente de la mairie
Au cours de cette réunion, les gendarmes passeront en revue les situations  
les plus couramment rencontrées et prodigueront de précieux conseils,  
notamment les gestes de prudence à adopter.

Dimanche 15 septembre, les élus ont eu le plaisir d’accueillir 
les nouveaux habitants de notre commune.  
Cette rencontre permet de leur apporter des informations 
pratiques et des renseignements sur les équipements de la ville, 
les démarches administratives, les activités culturelles et sportives. 
C’est également l’occasion pour les nouveaux arrivants d’échanger 
avec les élus.

Du 23 au 30 septembre, notre collège a accueilli dans le cadre de l’échange franco-allemand avec le 
Gymnasium Hochdahl d’Erkrath (près de Düsseldorf) les élèves allemands et leurs professeurs. Cette année, 
21 élèves ont participé à cet échange qui se déroule depuis 45 ans.
Vendredi 27 septembre, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, a accueilli toute la délégation franco-allemande  
en mairie, en présence de la Conseillère départementale Dany Boyer et de la Sénatrice Jocelyne Guidez. 

Afin de marquer ce 45e anniversaire, le collège avait invité pour l’occasion Mme Madeleine Parat qui a mis en 
place cet échange en 1974 lorsqu’elle était responsable de l’établissement. Cette réception a également permis de 
remercier Mme Laudani, professeur d’allemand qui coordonne ce projet depuis 4 ans maintenant côté français.

Les élèves français partiront en Allemagne chez leur correspondant respectif en mars prochain.

Echange Franco-Allemand

Le prochain accueil des nouveaux arrivants  
sera organisé en septembre 2020.

Pour toute information, vous pouvez contacter  
le service communication : 

01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr

Seniors, pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes !
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Le Club des Petits Gourmands à la découverte 
de la cuisine centrale «Sogeres»

Mercredi 25 septembre, la société de restauration 
«Sogeres» a invité les enfants de la commission 
menus à visiter leur cuisine centrale à Orléans, afin 
de leur faire découvrir les différentes étapes de 
production des repas qui sont livrés chaque jour 
de la semaine dans leurs  restaurants.

Après un départ matinal à 7h30 de Saint-Chéron, 
les 14 enfants, accompagnés par M. le Maire, son 
Adjointe au Scolaire et trois agents administratifs, 
sont arrivés sur les lieux vers 9h. Ils ont été accueillis 
avec une petite collation par le directeur,  
M. Gilles Ganier, qui a commencé par présenter 
l’activité du site.

La cuisine centrale «Sogeres» 
emploie 54 personnes  
et prépare quotidiennement  
17 000 repas pour de nombreuses 
écoles, parmi lesquelles les 
établissements d’Orléans, Bures-
sur-Yvette, Breuillet et bien sûr 
Saint-Chéron. Pour la confection 
des plats, la priorité est donnée 
aux circuits courts afin de favoriser 
les produits frais et locaux. Orléans 
étant un carrefour routier situé au 
cœur d’un bassin d’agriculture, 
l’implantation de la cuisine 
centrale dans cette ville est donc 
stratégique.

Après la collation, les élèves ont pu découvrir les différents « ateliers » en situation réelle de fonctionnement. 
La visite a débuté par le magasin où les magasiniers reçoivent les livraisons et identifient les marchandises 
commandées grâce à un code barre, ce qui permet la traçabilité des produits de la fabrication jusqu’aux 
assiettes des enfants. Selon leur nature, ces marchandises sont stockées soit dans des chambres froides, soit 
dans l’« épicerie géante ».

Munis de charlottes, blouses jetables, 
surchaussures et masques bucco nasals, les 
enfants ont ensuite pu entrer dans les cuisines, 
où une équipe de 20 personnes s’active 
chaque jour ! Éplucher, râper et cuire les 
légumes, faire mijoter et rissoler les viandes, 
couper les portions de fromage, etc…  
Les tâches sont nombreuses tout comme les 
normes d’hygiène et de sécurité.

Vivre ensemble
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Après la préparation des plats, ils ont été impressionnés 
par le conditionnement en barquettes.

Dernière étape de la visite : les cellules de refroidissement 
où sont conservés les plats une fois conditionnés. Ainsi, 
les repas destinés aux cantines de Saint-Chéron sont 
maintenus en liaison froide pour être consommés le 
surlendemain. 

Les agents d’allotissement se chargent de répartir les 
repas entre les différentes écoles et les chauffeurs des 
camions assurent les livraisons. Pour notre ville, les 
plats sont livrés froids chaque matin puis réchauffés au 
restaurant scolaire. 

Cette visite, qui s’est terminée en fin de matinée, a 
permis aux enfants de découvrir l’ampleur du travail 
quotidien mais aussi de constater que leurs repas étaient 
confectionnés avec des produits de bonne qualité.

Lors du dernier échange avec le directeur de la 
cuisine, les enfants ont exprimé que la nourriture 
n’était pas toujours à leur goût. Ils ont alors demandé 
la possibilité de choisir des menus individuels. Le 
directeur leur a répondu : « Sans parler du problème de 
conditionnement, est-ce que vous êtes sûrs que vous 
feriez les bons choix pour votre alimentation ? Notre 
métier est de garantir votre santé à travers la variété 
des plats que nous vous proposons chaque semaine. »

Cette rencontre a permis de rappeler une nouvelle fois 
aux enfants l’importance de l’équilibre alimentaire dans 
la constitution des repas, notamment pour le respect de 
leurs besoins nutritionnels. 

Vivre ensemble

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

C’est immense ! 

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

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

 T’as vu la taille des gamelles ?! 
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Abattage d’arbres

Chantier Jeunes

Cadre de Ville

Suite à un épisode subit de vents violents, des arbres sont tombés en juin dernier. Par prévention, la 
municipalité a chargé, au mois de juillet, la société Arbres & Paysages de réaliser un audit phytosanitaire des 
arbres dans les parcs de la ville et dans les écoles. De cette étude, il ressort que notre commune dispose 
d’un patrimoine arboré varié et d’un état général convenable. Néanmoins, sur 229 arbres audités, 35 
unités ont été identifiées comme devant être abattues dans les mois à venir.
Suite à ce diagnostic, un plan de gestion a été établi et a amené la mairie à faire abattre cinq arbres au parc 
du Fief au mois d’août. Durant les vacances de la Toussaint, une nouvelle intervention a été effectuée au parc 
des Tourelles (parc de la mairie), où 5 arbres ont été abattus.

Ces différents abattages seront bien sûr compensés. Les essences d’arbres qui seront plantées feront 
l’objet d’une concertation avec le Club des Amis de la Nature et de l’Environnement (CANE).

Pendant quatre jours, Théo et Jody, tous les deux 
âgés de 17 ans, ont fait preuve d’un état d’esprit 
volontaire et enthousiaste malgré un temps peu 
clément et l’ampleur de la tâche : ramassage des 
feuilles et déchets, désherbage, taille de haies et 
élagage de branches.

Rémunérés par la commune (sur la base du 
SMIC horaire), les jeunes ont été encadrés 
quotidiennement par les éducateurs du Phare qui 
les ont dirigés dans les tâches à réaliser.

Ce chantier a été particulièrement apprécié par les 
Saint-Chéronnais, notamment par les riverains et 
les passants qui empruntent ces chemins. Mais il l’a 
également été par Théo et Jody, qui ont découvert 
et aimé le travail des espaces verts ! Actuellement 
à la recherche d’une formation professionnelle, ils 
souhaiteraient maintenant trouver un stage dans 
ce domaine afin de voir s’ils pourraient en faire leur 
métier à l’avenir…

Du 15 au 18 octobre, dans le cadre d’un chantier éducatif organisé par la mairie et 
l’association de prévention spécialisée Le Phare, deux jeunes Saint-Chéronnais ont 
nettoyé, élagué et débroussaillé trois sentes de la commune (sentes de la Croix Auclin, 
des Sablons et des Préteaux). 

Accès aux espaces verts publics
Suite aux évènements du mois de juin, un arrêté municipal permanent (N°2019-I-136) a été pris afin de 
réglementer l’accès et l’usage des espaces verts publics de la commune*. Par sécurité, ils pourront être 
fermés en totalité ou en partie au public en cas de conditions météorologiques particulières (tempête, gel, 
crue…).

*Parc du Fief, Parc des Closeaux, Prairie de Saint-Evroult, Etang de la Juinière, Parc des Tourelles

u  Durant ce chantier, les jeunes ont pu manier différents outils 
comme le sécateur, la débroussailleuse ou encore le souffleur.



Rénovez malin avec l’Alec !

Quand l’invisible devient visible
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Cadre de Ville

Jeudi 19 septembre, le « Café Rénover Malin » organisé en mairie 
a permis à plusieurs familles Saint-Chéronnaises de glaner de 
précieux renseignements pour leurs projets respectifs de rénovation 
énergétique de leur logement.
Avec la présence de deux conseillers info énergie de l’Alec Ouest Essonne 
(service public de la maîtrise de l’énergie) et d’un chauffagiste qualifié RGE 
(Reconnus Garants de l’Environnement), ce temps d’échanges a permis de 
rassurer les familles présentes et de les orienter dans leurs démarches.

Si vous avez un projet de rénovation énergétique ou d’installation 
d’énergie renouvelable, nous vous incitons vivement à contacter 
l’Alec Ouest Essonne.

u Les conseillers Info Energie :
• vous apporteront des conseils de manière neutre et objective, 
•  ont une bonne connaissance des aides publiques (et de leurs délais),
• vous aideront à faire le tri dans vos devis,
•  sont également en mesure de vous orienter vers des artisans 

certifiés et  qualifiés de différents corps de métiers de la 
rénovation énergétique (avec l’obligation de vous fournir trois 
contacts par corps de métier). 

Et si vous pouviez découvrir la face cachée de votre logement ? Cet hiver, la 
municipalité et l’Alec Ouest Essonne vous invitent à une balade thermique 
sur notre commune.
Réalisée par un conseiller Info-Energie équipé d’une caméra infrarouge, la 
balade thermique est une action de sensibilisation visant à initier les particuliers 
sur les actions à mener pour une meilleure performance énergétique de leur 
logement.
Au cours de la balade, les participants parcourent un trajet prédéfini dans un 
quartier et tentent d’identifier les forces et faiblesses des logements. 
Les images infrarouges de la caméra thermique permettent de détecter et de 

situer les déperditions de chaleur au niveau de l’enveloppe des bâtiments : défauts d’isolation de la toiture, des murs, des 
fenêtres, ponts thermiques, bouches de ventilation et autres points singuliers.

u  Ces balades sont organisées en trois temps : présentation du principe de la thermographie de 19h à 19h30, parcours 
extérieur de 19h30 à 20h30 et débriefing de 20h30 à 21h.

u  La balade est gratuite mais exige toutefois une inscription auprès de l’Alec Ouest Essonne.

Contacts : 01 60 19 10 95 – cie@alecoe.fr
Pour rappel, l’Alec Ouest Essonne tient 

une permanence hebdomadaire tous les 
mercredis après-midis sur Dourdan  
(prise de rendez-vous obligatoire).

Jeudi 12 décembre de 19h à 21h 
Secteur : rue Paul Payenneville, allée des Châtaigniers et rue Lamoignon

Inscription : 01 60 19 10 95 – cie@alecoe.fr

Un site web pour la bibliothèque municipale !
Depuis cet été, la bibliothèque municipale dispose de son propre site internet… Directement depuis 
chez vous, découvrez les nouveautés, visualisez les prêts en cours et réservez des documents !!!
Pour cela, rien de plus simple : un identifiant et un mot de passe vous sont fournis par les bibliothécaires 
afin d’accéder aux ressources. Sur ce site, retrouvez également les animations organisées par la bibliothèque 
municipale : rencontre autour du livre, l’heure du conte…

Renseignements : 01 64 56 38 67 – bibliotheque@saint-cheron.fr

  https://bibliotheque.saintcheron.com/

St-Chéron en Bref
Novembre - Décembre 2019
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Samedi 23 novembre 

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

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

23 et 24 novembre de 10h à 18h
Salle d’Orgery – Parc des Tourelles

Chasse aux trésors de Noël
15h30 - Parc des Tourelles
Les enfants de 2 à 6 ans sont invités à 
dénicher les chocolats cachés dans le 
parc de la mairie !

Animations
À partir de 14h – Parc des Tourelles
Une mascotte et un sculpteur de ballons viendront à la 
rencontre des petits et grands au cours de l’après-midi.

Les Marcheurs de Rêves
Un spectacle d’échassiers à la hauteur de vos rêves !
18h30 sur le parvis de la mairie

Les Marcheurs de Rêves déambuleront dans les rues de 
Saint-Chéron à partir de 18h30 !
Venez à la rencontre des pèlerins de votre imaginaire et confiez-
leur vos rêves les plus chers ; ils les emporteront ainsi vers des 
contrées célestes afin que les voies du ciel les réalisent... Un 
spectacle interactif où se mêlent poésie et imaginaire.

u Distribution de crêpes et vin chaud après le spectacle

St-Chéron en Bref
Novembre - Décembre 201914

ça bouge !

Marché de Noël



Dimanche 24 novembre
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Repas de l’amitié
12h30 – Club des Tourelles
Joignez-vous au repas organisé par l’équipe municipale et l’association Jean Le Mao, 
convivialité assurée !

Au menu : confit de canard et ses pommes salardaises, fromage, dessert – vin et café

u  Réservation en mairie avant le 15 novembre

u  Règlement par chèque à l’ordre de Jean Le Mao : 15 € par personne

Ferme du Père Noël
Parvis de la mairie – 13h à 18h
Les enfants  seront accueillis par Malice la Lutine et 
pourront entrer dans l’enclos pour câliner les animaux du 
Père Noël. Assis sur un ballot de paille, le Père Noël leur 
présentera ses animaux étonnants et récoltera tous les 
courriers des petits Saint-Chéronnais ! 

St-Chéron en Bref
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Apporte-moi ta liste de jouets,  

je la lirai attentivement et  

je ne manquerai pas de te répondre.  

Surveille-bien ta boîte aux lettres ! 

ça bouge !



Du nouveau  
à l’écomusée ! 
Venez découvrir des outils 
représentant les métiers suivants : 
maréchal-ferrant, vigneron, 
charpentier, bijoutier, coiffeur, sabotier, etc…  
N’hésitez pas à retrouver ces outils du temps passé.

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

16
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ça bouge !

Marche familiale

Exposition « Les jeux et jouets anciens »

Concert de Gala du Conservatoire

Chaussez vos baskets pour soutenir la lutte contre les maladies 
neuromusculaires ! Le parcours étant accessible à tous, n’hésitez  
pas à venir avec vos enfants !
Depuis la salle du Pont de Bois, les marcheurs Saint-Chéronnais, 
accompagnés par les habitants de Sermaise, rallieront la commune de 
Breux-Jouy, où une collation sera offerte avant de revenir au point de 
départ.

 Participation : 5 € par adulte - Gratuit pour les enfants

Souvenez-vous des jeux et jouets de votre 
enfance : jeux de cartes (jeu de la bataille, jeu des 
sept familles), jeux de dés, les dames, le jeu des 
petits chevaux, le jeu de l’oie, les dominos, le 
nain jaune,  les jeux de bille, de corde à sauter, 
de balles et de ballon, etc…

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

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 !

Samedi 7 décembre
Rendez-vous à la salle  
du Pont de Bois à 9h15
Départ à 9h30

Samedi 7 décembre
Salle d’Orgery à 15h30

Du 7 au 29 Décembre
Ecomusée de Saint-Chéron - 55 bis rue Charles de Gaulle
Entrée libre

Laissez libre cours à 

votre élan de solidarité 

en déposant chèques et 

espèces dans l’urne mise 

à votre disposition pour 

chaque manifestation.

Venez taper le carton !
Dans le cadre de l’exposition, il vous est proposé 
de venir  « taper le carton » en famille ou entre 
amis  les dimanches 8 et 22 décembre,  
à partir de 15h à l’écomusée de Saint-Chéron.
Vous y retrouverez jeu de 7 familles, belote, 
tarot… et divers jeux qui vous rappelleront  
votre enfance !
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Un Noël à l’Opéra

Salon des jeux vidéo 

Concert de Noël

Dans le cadre de ses récitals « Hors les murs », 
les solistes de l’Opéra de Massy vous présentent 
un récital de grands airs d’opéra. Ce spectacle 
permet de découvrir l’art lyrique avec un 
répertoire accessible, pour un public néophyte ou 
connaisseur !
Accompagnées de la pianiste Hanna Hetmanova, la 
soprano Violetta Kolomoyets et la mezzo-soprano 
Gosha Kowalinska vous interpréteront, en solo ou 
en duo, les airs de plusieurs grands compositeurs : 
Mozart, Tchaikovsky, Puccini, Gounod, Verdi…

Le temps d’un après-midi, la Maison des Jeunes invite les 
passionnés et curieux à se réunir autour des jeux vidéo.
En famille ou entre amis, venez tester les nombreuses consoles et les 
casques de réalité virtuelle pour découvrir les jeux du moment et les 
dernières innovations technologiques.

   Espace FORTNITE

   Dernières nouveautés : Fifa 20, PES 2020, Just Dance 2020…

   Espace « rétrogaming »

u Tombola & Buvette sur place

À l’approche des fêtes de Noël, l’association Les Amis de l’Orgue de 
Saint-Chéron vous propose un concert de musique sacrée avec 
l’organiste Philippe Sauvage et la soprano Claire Destremau, qui 
interpréteront pour l’occasion des œuvres de Bach, Haëndel, Balbastre, 
Daquin...

u Retransmission sur grand écran

Dimanche 8 décembre à 17 h
Eglise de Saint-Chéron

Dimanche 15 décembre à 16h
Salle du Pont de Bois

Vendredi 27 décembre de 13h à 18h
Salle du Pont de Bois

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

ça bouge !
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Bienvenue à

Contacts : L S’en mêle - Laura Pugin-Saintilan - 8 rue du Coteau Nord - 91530 Saint-Chéron
& 07 67 26 84 86 - laura@lsenmele.com - Site internet : www.lsenmele.com

Contact :  & 06 60 91 78 56

Renseignements :  Jean-Luc RUCH (gérant) – jlruch@quadrasystems.fr – & 0987 323 986

Fraîchement arrivée cet été, Laura Pugin-Saintilan est ravie de 
vous présenter son agence de Wedding Planner L S’EN MÊLE. 

Pour ceux et celles qui se posent encore la question, qu’est-ce qu’est le Wedding Planning ? 

Et bien c’est tout simplement un organisateur (facilitateur) d’événements, spécialisé dans les 
mariages. En d’autres termes, un chef d’orchestre spécial mariage !

Alors si vous avez un mariage, mais aussi un anniversaire, une baby shower, des enterrements de vie 
de célibataires ou bien encore une party divorce (n’ayez pas peur du mot, c’est plutôt amusant quand 
on est heureux de divorcer…), n’hésitez pas à contacter Laura.

José Cunha MULTISERVICES

Quadra Systems

L S’en mêle

M. José Cunha a récemment créé son entreprise multiservices en tant 
que micro-entrepreneur. Fort de plus de 20 ans d’expérience, il vous 
propose ses services pour divers petits travaux :

• Entretien de jardin,
• Nettoyage de terrasse,
• Démoussage de toiture,
• Vide maison (de la cave au grenier),
• Enlèvement de tous vos déchets.

Créée en 1998, Quadra Systems est une société spécialisée dans deux 
domaines :

•  L’informatisation des cabinets médicaux : distributeur du logiciel 
de gestion Shaman, partenaire certifié APICRYPT, Compugroup 
Médical…

•  Les prestations de services informatiques destinées aux 
professionnels : TPE, PME, professions libérales, associations...

Les prestations proposées couvrent les principaux besoins en services 
informatiques, hors développement d’applications : 

u Audit, conseils,  fourniture et installation de matériels,
u Correspondant technique pour des éditeurs de logiciels métier,
u Infogérance, assistance sur site ou à distance,
u Réseau, wifi, web … 

Prestations informatiques pour les professionnels

Vie économique
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Contacts : & 06 80 30 10 39- cpelarigo@bootconsultinglead.fr
Site internet : www.bootconsultinglead.fr

Consultante en Stratégie Commerciale, Marketing Digital et Organisation, Cécilia Boutte-
Pelarigo accompagne les petites entreprises et les artisans pour les aider à développer et 
optimiser leur activité.

Ses services s’articulent autour de 4 axes majeurs :
• Audits 360° personnalisés : pour identifier les points forts et les axes d’amélioration.

•  Stratégie commerciale : élaborer ou revoir votre « business model » ainsi que votre 
positionnement par exemple.

•  Marketing Digital : aujourd’hui, quelle que soit la taille de l’entreprise,  il faut être vu 
sur Internet ! Cécilia Boutte-Pelarigo crée ou optimise votre site web et vos pages sur les réseaux 
sociaux afin d’améliorer votre visibilité digitale entre autres.

•  Organisation : création d’outils de pilotage et de process pour votre activité.

u  Les solutions sont à la carte et fonction du budget de chacun, Boot Consulting Lead  
s’adapte à vos souhaits !  

Boot Consulting Lead
Conseils en stratégie (commerciale, digitale & organisation)

Vie économique

Vos opticiennes n’en font qu’à votre tête !
Vendredi 11 octobre, toute l’équipe d’Optique 
des 3 Vallées a invité ses client(e)s à une soirée 
« Atelier mode » pour leur apporter conseils et 
expertise en colorimétrie et visagisme, mais 
également coiffure et maquillage.
Avec pour objectif de sublimer le visage 
de chaque participant, trois ateliers ont été 
successivement proposés au cours de cette 
soirée :

u  Les opticiennes ont tout d’abord réalisé un 
bilan colorimétrie pour chaque personne. 
Le test colorimétrique permet d’identifier les 
couleurs qui mettent en valeur et illuminent 
le visage tandis que le morpho-visagisme 
permet de déterminer les formes à privilégier 
au niveau des lunettes.

u  Une esthéticienne experte en 
maquillage a ensuite apporté ses 
conseils pour illuminer, intensifier 
et sou ligner le regard, jusqu’à la 
pointe des cils !

u  Et pour terminer, chaque 
participant est passé entre les 
mains d’une coiffeuse afin de  
définir la coupe de cheveux, la 
couleur, mais aussi les teintes et les 
reflets à privilégier !

 Une soirée qui a permis aux 
client(e)s d’Optique des 3 Vallées 
de repartir avec de précieux 
conseils pour affirmer leur style  
et soigner leur allure !
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Vie économique Vie économique

Marché
Les gourmets de mimi, la nouvelle adresse des gourmands

Un nouveau fromager à votre service

Tous les jeudis matins, Mme Méline Chancel vous propose ses pâtisseries 
et viennoiseries faites maison. Cette jeune entrepreneuse a créé sa propre 
société il y a maintenant deux ans afin de partager ses créations culinaires.

Vous trouverez sur son stand un large choix de douceurs sucrées :
u  Viennoiseries : croissants, pains au chocolat et aux raisins, chouquettes, 

brioches…
u  Pâtisseries : tartes aux fruits, panna cotta, Paris-Brest, Mille-feuilles, 

entremets mousse…

Vous pouvez également passer commande pour tous vos évènements : 
anniversaire, mariage, baptême, soirée à thème ou tout simplement entre 
copains. Toutes les occasions sont bonnes pour déguster un bon gâteau alors 
laissez-vous tenter !

Présent sur notre marché depuis le mois de septembre, la 
fromagerie la « Crèmerie de l’Ouest » vous propose un très 
large choix de fromages ainsi que de nombreux produits 
fermiers artisanaux : confitures, miel, beurre, œufs, yaourts...

Contact :  & 06 07 25 30 68 – lesgourmetsdemimi@hotmail.com 

Animations sur votre marché !

Tous les jeudis

de 8h à 13h

Parc des Tourelles

Et retrouvez également sur votre marché :

Au mois de novembre, vos commerçants vous proposent  
de fêter le Beaujolais nouveau avec eux !
u  Jeu-concours : tous les jeudis, vos achats vous donneront une chance de gagner  

une bouteille de la cuvée 2019 (bulletin de participation remis par votre commerçant). 

u  Dégustation le jeudi 21 novembre : qui dit 3e jeudi de novembre, dit découverte du Beaujolais nouveau ! Une 
dégustation sera offerte de 8h30 à 11h30 et les gagnants du jeu-concours seront tirés au sort au cours de la matinée.

Au mois de décembre, gagnez des paniers garnis !
u  À la veille des fêtes de fin d’année, un nouveau jeu-concours sera organisé, avec la possibilité de remporter cette 

fois-ci 3 paniers gourmands concoctés par vos commerçants !

LES SAVEURS D’ANTO  

Volaille
M. ROUSSELOT

Boucher chevalin

M. LERNOULD

Lingerie
Mme CHATELAIN

M. KHAWAHJA

Vente de vêtements

Mme SALIDIBOURE

FleuristeLA FERME DE L’AULNOY  

Maraîcher bio

AU COCHON ROSE

Charcutier Traiteur POISSONNERIE 

CHAPELLE
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Sport Pétanque

50 ans de judo à Saint-Chéron 

Les cours sont dispensés par Gérard Le Méro, qui propose des ateliers de tirs et de points. Les enfants 
terminent leur entraînement par un match en doublette ou triplette. Si besoin, le club prête bien sûr 
des jeux de boules.

En juin dernier, le centre de loisirs s’était déjà initié aux joies de la pétanque pour la plus grande joie 
des enfants et des animateurs, qui ont beaucoup apprécié ces moments. Il est envisagé de réitérer 
cette expérience l’année prochaine !

Actuellement, le club compte une soixantaine de licenciés, qui jouent soit en loisir soit en compétition. 
Cette année, nous avons eu de très bons résultats aux différents championnats de l’Essonne et 
concours. Le club participe activement aux Championnats des Clubs (CDC) vétérans, seniors et 
féminins.

Alors, si vous avez envie de jeter quelques boules avec nous, n’hésitez pas ! Vous trouverez tous les 
jours des joueurs sur le terrain (parc du Fief ) à partir de 16h. 

Les inscriptions et renouvellements pour la saison 2020 seront effectués lors de l’Assemblée 
Générale : samedi 7 décembre à 14h au local du club.   

En 2020, le club de judo de Saint-Chéron célébrera son 50e anniversaire ! Il est bien loin le temps 
de la salle de judo dans la mairie, partagée avec la section danse de l’époque… Afin de marquer 
cet anniversaire évènement, un gala « Son et Lumières » devrait se tenir  le 16 mai 2020 au gymnase 
de Saint-Chéron. Mais nous vous en dirons bientôt plus, lisez attentivement les prochains numéros du 
St-Chéron en Bref…

Pour cette nouvelle saison, 3 disciplines sont proposées au sein du Judo Club : le judo bien sûr (dès 5 
ans et jusqu’aux plus anciens), le  taïso (gymnastique douce destinée aux personnes voulant pratiquer 
une activité physique ludique) et le self-défense.

Cette nouvelle activité est basée sur la pratique des arts martiaux. Nos formations dans les arts de 
combats français (boxe française, canne), chinois (arts internes - taichi, xiny, bagua) et japonais (ju jitsu) 
nous permettent de proposer une pratique variée, qui s’adresse du débutant au plus confirmé.
Une approche globale permettra au débutant de s’affirmer, de prendre confiance en lui et d’ajuster son 
esprit face à une éventuelle agression.

La richesse de notre encadrement permet de proposer un travail en atelier avec une pratique plus 
dynamique et cardio liée à la boxe en pieds / poings à la touche (pas de contact dur par respect pour le 
partenaire).
Pendant votre formation, vous aborderez aussi des techniques spécifiques de combats (clés/luxations 
style jujitsu), le maniement du bâton et l’apprentissage de la chute afin de se préserver physiquement. 
Pour les plus affûtés, une pratique de combats au sol sera également proposée.

Venez découvrir ces activités le samedi matin au dojo Isogaï :

u  À partir de 10h30 pour commencer par un échauffement avec la pratique du taïso, 
u  Ou à partir de 11h30 pour la pratique de la self-défense.

Vie associative Vie associative

Depuis le mois de septembre, une « école de pétanque » a été créée.  
Elle accueille les jeunes boulistes qui souhaitent découvrir ce sport  
ou se perfectionner, tous les mercredis de 16h30 à 18h  
(sauf vacances scolaires et mauvais temps). 

Contacts :  Président : Pascal Barret - 06 30 32 53 11
Secrétaire : Nadège Boudot - 06 99 22 06 77

Educateur jeunes : Gérard Le Méro - 07 67 05 70 76

Renseignements :   Eric Villant – 06 62 82 96 61



Vie associative

A.B.C.D.E. 

A.S.C.A.E. 

Jardiniers en Essonne

Plus de 800 heures de cours ont été dispensées l’an passé par 
l’association A.B.C.D.E. pour aider des adultes français et étrangers 
à surmonter leurs difficultés de langage, de lecture, d’écriture ou de 
compréhension de notre langue. 
Avec ces cours, A.B.C.D.E. contribue à l’insertion sociale et professionnelle de ces 
personnes dans notre société.

1er CONCOURS DE SOUPES
Samedi 16 novembre de 15h à 18h
Salle du Pont de Bois

Venez goûter les différentes soupes et voter pour celle que vous préférez.

Vous y rencontrerez une naturopathe, qui proposera une conférence sur  
les bienfaits des soupes de légumes, et un producteur de légumes « bio ».

ENTRÉE = 3 €

L’association vous invite à participer à un 
atelier TERRARIUM, animé par Brigitte 
Jaunet au Club des Tourelles.
Le terrarium est par définition un lieu confiné où 
vivent des espèces végétales. Comme un aquarium, 
la terre, le sable ou le gravier remplacent l’eau. À la 
fois objet de décoration et écosystème miniature, le 
terrarium est une nouvelle alternative pour apporter 
un brin de verdure dans la maison.

Renseignements : 06 67 26 43 63 - assoc.abcde@sfr.fr

L’association 

recherche

des animateurs  

ou animatrices 

bénévoles

Brèves
Rencontres Familiales

 Repas pour les personnes seules
Afin de privilégier les rencontres et d’éviter l’isolement, 
l’association Rencontres Familiales organise 
ponctuellement des repas pour les personnes qui 
seraient seules.

u  Mercredi 25 décembre 2019
u   Mercredi 1er janvier 2020

Ces repas se dérouleront au Club des Tourelles  
(face à la mairie), à partir de 12h30.

Tarif : 18 € par personne
Renseignements et inscriptions :  
MM. Ancellin – 06 44 19 01 41 ou 06 32 13 22 15

Gymnastique Volontaire
Il est encore temps de vous inscrire  
aux cours dispensés par l’association :

• Pilate  • Zumba
• Stretching  • Marche Active

Renseignements auprès du président : 06 28 05 01 43

Association Jean Le Mao
u  Rétrospective du séjour 2019 en Bulgarie  

et présentation du voyage 2020 à Malte

Vendredi 15 novembre à 14h15
Salle polyvalente de la mairie
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Samedi 30 novembre à 14h30
Renseignements et inscription préalable 
obligatoire : Michèle Campana & 09 67 12 54 82
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Vie associative

Arts Culture Loisirs
Lors du forum des associations, vous avez été nombreux à venir nous 
voir pour prendre des renseignements sur l’association ! Pour certains 
ateliers, il reste des places et il est toujours temps de vous inscrire, 
renseignez-vous auprès des animateurs. 

Toutes les infos sur : 
www.arts-culture-loisirs.info

u POUR LES ADULTES :

 GÉNÉALOGIE
Animé par Gérard CROCHE  & 06 71 24 43 75

• Débutants : jeudi de 14h à 15h
• Confirmés : jeudi de 15h à 17h

 INFORMATIQUE
Animé par Eddy Mélinard & 06 60 16 48 78

• Débutants : lundi de 14h à 16h
• Intermédiaire : lundi de 16h30 à 18h30
• Confirmés : jeudi de 19h30 à 21h30

 ITALIEN
Animé par Marina FERRARIO & 06 95 82 40 47

Le samedi matin :
• Débutants : 9h à 11h
• Intermédiaire / Confirmés : 11h à 13h

 NATUROPATHIE
Animé par Isabelle MANBERTI  & 06 12 92 68 32

Le samedi après-midi de 15h à 17h

 PATINE
Animé par Valérie LECLERCQ & 06 80 71 30 61

Le dimanche de 9h30 à 16h30 (1h de pause)

u POUR LES ENFANTS :
 DESSIN

Animé par Béatka BITAUD  & 06 79 07 92 36
Le mercredi de 13h45 à 15h15

 BREAK DANCE 
Animé par Clément DARRAS & 06 35 55 64 25

Le samedi matin :
• 8/12 ans : de 9h30 à 10h30 
• Ados : 10h30 à 12h

u  NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT  
DES STAGES :   

 ORIGAMI NOUVEAU
Animé par Sonia BLANEY  & 06 09 26 31 64

Samedi 14 décembre 2019 de 14h à 18h

 SCRAPBOOKING
Animé par Nathalie CAZAUX & 06 16 58 24 24

Samedi 14 décembre 2019 de 14h à 18h

Brèves
Viens Danser 91

 Stages au gymnase Les Closeaux
• ROCK niveau 2
Du 14 novembre au 19 décembre 2019
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30
Tarif : 42 €
• TANGO ARGENTIN niveau 1
Du 21 novembre au 19 décembre 2019
Tous les jeudis  de 21h30 à 22h30
Tarif : 35 €

Renseignements : 06 21 58 97 00  
ou viensdanser91@gmail.com

Aldeias Perdidas de Portugal
L’association Franco-Portugaise de Saint-Chéron vous invite  
à participer à ses prochaines manifestations :

 FARANDOLES DE CONCERTINAS
Samedi 30 novembre à partir de 21h 
Salle du Pont de Bois
u  Sur place : buvette et vente de sandwichs typiquement portugais 

 FESTIVAL FOLKLORIQUE 
Dimanche 1er décembre à partir de 14h30 
Salle du Pont de Bois
u  Avec la présence de différents groupes folkloriques  

d Île-de-France 
u   Restauration le midi sur réservation (12 € hors boissons) :  

06 86 22 70 74 ou 06 61 44 34 61 
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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
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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
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