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Mars
DU MERCREDI 4  
AU MERCREDI 25 MARS 
EXPOSITION « LA SAGA DES ÉPICES » 
Ecomusée  

DIMANCHES 15 ET 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES  
ET COMMUNAUTAIRES 2020

MERCREDI 25 MARS
AUDITION DE LA CLASSE ATELIER JAZZ
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle d’Orgery à 20h

DU SAMEDI 28 MARS 
AU SAMEDI 11 AVRIL
EXPOSITION  
« 3 ARTISTES LOCAUX À L’HONNEUR »
Ecomusée 

JEUDI 2 AVRIL
RENCONTRE CONVIVIALE
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour les malades et leurs proches
Club des Tourelles de 14h à 16h30

VENDREDI 24 AVRIL
CONFÉRENCE-DÉBAT  
SUR LES ARBRES REMARQUABLES
Salle polyvalente de la mairie à 20h 
Entrée libre

SAMEDI 25 AVRIL 
SAINT-CHÉRON EN FÊTE ! 

SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 AVRIL 
MOTOCROSS DE SAINT-CHÉRON
Circuit de la Petite Beauce

VENDREDI 8 MAI
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
•  10h45 : Rassemblement sur le parvis de l’église,
•  11h00 : Messe en souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France,
•  11h45 : Rassemblement sur le parvis de la mairie,
•  12h00 : Départ en cortège,
                  Cérémonie au monument aux morts.

MARDI 12 MAI
L’HEURE DU CONTE 
Club des Tourelles à 15h 

SAMEDI 16 MAI
GALA DE JUDO POUR LES 50 ANS DU CLUB AJES
Gymnase Les Closeaux à 20h

Avril

Mai
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P 14Déchets végétaux
La collecte des déchets verts 
a repris le mardi 3 mars 
dernier. 
> Ce ramassage est assuré 
par le Siredom de mars à 
novembre inclus, une fois tous 
les 15 jours, le mardi après-
midi des semaines paires.

Carnet

• Adalyne CROSTE, née le 14/10/2019

• Mélina LECOT, née le 23/10/2019

• Lou ARIF, née le 15/11/2019

• Gabin SAUTRÉ, né le 29/11/2019

• Elyam LEFEVRE MAGNY, né le 03/12/2019

• Nino MUCCHIETTO, né le 05/12/2019

• Lysa FRANCOIS ROY, née le 11/12/2019

•  Rochanelle-Pauline NZINGA SAMBA,  
née le 12/12/2019

•  Jade MARCELINO RIGAL,  
née le 16/12/2019

• Awen MELOT, né le 31/12/2019

• Manon PIANTON, née le 07/02/2020

Naissances
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
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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 je vous l’avais annoncé dans le dernier Bref, nous avons voté le budget primitif 2020 
le lundi 3 février dernier afin de ne pas « figer » la vie de la commune jusqu’aux élections 
municipales. Vous pouvez retrouver les détails de ce dernier dans les pages intérieures de ce 
numéro.

Samedi 22 février, en présence de nombreux élus et sapeurs-pompiers, j’ai eu le plaisir de 
participer à la pose symbolique de la première pierre de l’extension du Centre d’Incendie et de 
Secours de Saint-Chéron, qui a fêté ses 30 ans d’existence à l’automne dernier. 

Attendu depuis plusieurs années, cet agrandissement va permettre de s’adapter à l’évolution des 
effectifs (augmentation et féminisation) et des missions des sapeurs-pompiers. 

Je suis heureux que ce projet voie enfin le jour car il est primordial d’offrir les meilleures 
conditions d’accueil possibles à nos soldats du feu. Souvent volontaires, ils se dévouent sans 
compter pour secourir et protéger les habitants de notre commune et des villages avoisinants.

Pour terminer, vous aurez à vous exprimer les 15 et 22 mars prochains pour élire vos conseillers 
municipaux et communautaires. Ces élections sont très importantes pour la vie de notre 
commune et de notre intercommunalité, aussi j’espère que vous serez nombreux à venir exercer 
votre devoir de citoyen.

       Bien à vous
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Arrêt sur images

Cérémonie des Vœux 

Nuit de la Lecture 
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 Vendredi 10 janvier

 Samedi 18 janvier

À la fin de son discours, M. le Maire Jean-Marie Gelé a remis la médaille 
de la ville à M. Patrice Dequin, gardien du stade du Boulay, à l’occasion 
de son départ en retraite. 

Il a également tenu à le remercier pour ses longues années de 
dévouement au service du club de football de Saint-Chéron. Ancien 
joueur, M. Dequin a en effet entraîné durant de nombreuses années 
tout en étant le pilier de la logistique du club.

Pour cette 2e édition à Saint-Chéron, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auteure française 
Mathilde Chabot, qui est venue lire des extraits de ses livres.



5
St-Chéron en Bref
Mars - Avril 2020

Arrêt sur images

Concert des Harmonies 
de St-Chéron et Méréville 

Récital Jacques Brel 

Réception des distributeurs du Bref 

Soirée Cabaret
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 Dimanche 19 janvier

 Dimanche 26 janvier

 Samedi 8 février

 Samedi 15 février

150 personnes ont assisté à ce spectacle musical retraçant la 
vie et les plus belles compositions de Jacques Brel.

Afin de les remercier pour leur 
dévouement, les élus de l’équipe 
municipale ont reçu les 31 bénévoles 
qui distribuent tout au long de 
l’année le journal de la commune.
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Zoom sur...

Budget primitif 2020
Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2020 avec reprise du résultat le 3 février 
dernier afin de permettre la continuité de service, malgré les élections municipales du 
mois de mars 2020.

Ainsi les grands axes de l’investissement pour 2020 ont pu être définis et feront l’objet 
d’ajustements par décision modificative en cas de besoin.

Les principaux investissements programmés au budget primitif 2020

En plus des investissements récurrents tels que le renouvellement d’outillage, les panneaux de signalisation, 
le mobilier urbain ou encore le programme de rénovation et de renforcement de l’éclairage public,  
les principaux investissements prévus pour l’année 2020 sont les suivants :  

Dépenses de fonctionnement
Les montants et pourcentages tiennent compte de toutes les charges pour chaque secteur : salaires 
du personnel, entretien des infrastructures (petits travaux, sécurité incendie…), dépenses d’énergie, 
matériel…

Administration générale 

Culture,  Sport 
& Loisirs 

Enfance & Jeunesse Social 

Aménagement, sécurité 
et services à la population60,34%

13,74% 6,79%

13,17%

5,96%

Dont :
  Services administratifs auprès du public :  
896 476 €
  Epargne dégagée pour financer une partie 
des investissements : 961 585 €
  Assurances :  109 945 €
  Intérêts d’emprunts :  56 413 €

Dont :
  Conservatoire municipal de 
musique :  136 675 € 
  Bibliothèque  
municipale : 40 955 € 

Dont :
   Restauration scolaire : 422 370 € 
   Ecoles :  329 116 € 
   Maison des jeunes :  99 645 € 

Dont :
  Centre Communal d’Action 
Sociale :  39 000 € 

Dont :
  Eclairage public (électricité, entretien et 
réparation des réseaux…) : 142 950 € 
 Espaces verts : 312 474 € 
 Voirie : 115 510 € 
 Police municipale : 101 470 € 

  

  Réhabilitation de logements locatifs .............................................................................  15 000,00 € 
  Installation d’une climatisation réversible dans le bâtiment de la rue des Ecoles  
(maison médicale et locaux associatifs)  
+ réhabilitation et changement des fenêtres au 1er étage ...................................  120 000,00 € 
  Réhabilitation du court de tennis extérieur ....................................................................  9 000,00 € 
  Mises en conformité de bâtiments communaux  
(assainissement, accessibilité, bureaux de contrôle…) ...........................................  20 000,00 € 
  Réfection de la rue du Clos Guiraud B  ........................................................................  130 000,00 € 
  Programme pluriannuel de voirie .................................................................................  210 000,00 € 
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Zoom sur...

  Réhabilitation de logements locatifs .............................................................................  15 000,00 € 
  Installation d’une climatisation réversible dans le bâtiment de la rue des Ecoles  
(maison médicale et locaux associatifs)  
+ réhabilitation et changement des fenêtres au 1er étage ...................................  120 000,00 € 
  Réhabilitation du court de tennis extérieur ....................................................................  9 000,00 € 
  Mises en conformité de bâtiments communaux  
(assainissement, accessibilité, bureaux de contrôle…) ...........................................  20 000,00 € 
  Réfection de la rue du Clos Guiraud B  ........................................................................  130 000,00 € 
  Programme pluriannuel de voirie .................................................................................  210 000,00 € 

Budget voté au conseil municipal 
le lundi 3 février 2020     

 Personnel 
communal                

2 165 302 €

 Charges à caractère 
général et dépenses 

imprévues 
1 602 920 €

Autofinancement
961 585 €

Opérations d’ordre et report 251 609 €

Charges de gestion courante 296 954 €

Charges financières (intérêts d’emprunts) 56 413 €  
- 15% par rapport à 2019.

Charges exceptionnelles et atténuation de produits 
 136 110 €

Contribution au Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales - FPIC.

Charges à caractère général :  
1 437 920 € 

Dépenses imprévues : 165 000 €
Concerne le poste énergie, les assurances, 
les achats de prestations de service (ex: 
restauration scolaire) ainsi que l’entretien 
des voiries et la maintenance des 
équipements.

Investissements nouveaux projets : 
796 435 € 
+ Dépenses imprévues : 135 000 €
(acquisitions et aménagements de 
l’année)

Ecritures d’ordre comptable de recettes  
sans contrepartie budgétaire (les 
amortissements). Les reports sont les 
affectations du résultat 2019.

La commune dégage une épargne 
qui permet de financer une partie 
des investissements.

Les subventions sont obtenues 
dans le cadre des contrats 
départemental et régional.

Aucun emprunt n’est prévu  
sur le budget primitif 2020

Dépenses non finalisées en 2019, 
reportées sur 2020.

Remboursement du capital de 
la dette

Le conseil municipal 
maintient les mêmes taux 
de taxes en 2020 qu’en 
2019. Ces taux restent 
inférieurs à la moyenne 
départementale.

Proviennent du 
périscolaire et des 
redevances culturelles.

Ecritures sans contrepartie 
budgétaire, les amortissements  
et les résultats reportés de 2019

Provisions constituées

Opérations d’ordre 
et report 

1 264 747 €

Dotations et 
participations de l’Etat 

846 400 € 

Impôts et taxes 
2 790 400 €

Recettes des services publics 
362 820 €

Produits de gestion courante 180 526 € 
(loyers perçus par la commune) 

Produits exceptionnels et atténuation  
de charges 26 000 €

Restes à réaliser 168 635 € 
Recettes non finalisées en 
2019, reportées sur 2020.

Emprunts et dettes 
380 980 €

Investissements 
931 435 €

Restes à réaliser 
144 380 €

Opérations d’ordre 
et report 762 043 €

Suréquilibre 90 000€

  FONCTIONNEMENT : 5 470 893 €

  INVESTISSEMENT : 2 308 838 €

Opérations d’ordre 
et report 

975 740 €

Nouvel emprunt 
 0 € 

FCTVA, dotations, 
subventions 
 202 878 €

Autofinancement 
961 585 €

La  commune dégage une épargne qui permet  
de financer une partie des investissements.

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes



Vivre ensemble

  Les bureaux de vote à Saint-Chéron

  Quels papiers d’identité présenter au bureau de vote le jour de l’élection ?

  Vote par procuration

Chaque électeur dépend d’un bureau de vote défini en fonction de la 
situation géographique de son domicile. Le numéro de votre bureau est 
inscrit sur votre carte d’électeur.

Bureau n°1 : Salle polyvalente de la mairie – Parc des Tourelles

Bureau n°2 : Salle du Pont de Bois – Route d’Etampes

Bureau n°3 : Salle du Pont de Bois – Route d’Etampes

  Nouveauté cette année : le bureau n°4, installé jusqu’ici au Club des 
Tourelles, est déplacé à la salle d’Orgery (parc des Tourelles).

Pour pouvoir glisser son bulletin dans l’urne à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, il faut être inscrit sur les listes électorales et présenter une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire…) aux assesseurs du bureau de vote. Si elle n’est pas 
obligatoire, la carte électorale est vivement conseillée.
Tous les Saint-Chéronnais recevront normalement leur nouvelle carte avant le premier tour. Si ce n’est pas le 
cas, cela ne vous empêchera pas de pouvoir voter.  Le secrétariat du bureau vérifiera votre inscription sur les 
listes et si la carte électorale n’a pas été retournée pour défaut d’adresse.

En cas d’impossibilité de vous déplacer pour aller voter, vous pouvez demander  à un électeur inscrit dans la 
même commune (et pas forcément dans le même bureau de vote) de le faire pour vous. Le jour du scrutin, 
l’électeur que vous avez choisi pour voter en votre nom se présentera muni de sa propre pièce d’identité à 
votre bureau de vote. Pour rappel, un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration.

Attention aux délais !
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible par le mandant pour tenir compte du délai 
d’acheminement de la procuration vers la mairie destinataire et de son traitement en mairie.

Cela, afin d’éviter tout risque de ne pas pouvoir voter en raison de la non réception de la procuration par la 
commune. En effet, le défaut de réception de la procuration par la mairie empêcherait le mandataire de 
prendre part au vote.

Élections municipales
Destinées à renouveler l’ensemble des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, les élections municipales sont organisées les 15 et 22 mars 2020.  
Les Français éliront plus de 500 000 conseillers municipaux, qui désigneront ensuite  
les maires de 34 970 communes. 

Saint Chéron
29 conseillers municipaux
Parité Hommes / Femmes : dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes doivent être 
constituées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance entre un homme et une femme. 

Communauté de Communes : les électeurs désigneront aux mêmes dates leurs conseillers 
communautaires (au nombre de 6 pour notre commune). Chaque liste indiquera ses candidats sur son 
bulletin de vote.
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Vivre ensemble

Suite à l’augmentation des effectifs du groupe scolaire du Pont de Bois, 
il était devenu nécessaire de revoir la disposition du mobilier et des 
équipements du restaurant scolaire, qui étaient devenus trop anciens 
et non adaptés. Ces derniers ont été changés durant les dernières 
vacances scolaires afin de pouvoir réaménager l’espace et accueillir les 

enfants (et le personnel) dans de meilleures conditions.
Les deux salles (maternelle et élémentaire) sont maintenant équipées de 
nouvelles chaises et tables, insonorisées pour le confort acoustique de tous. 
Plus léger et plus fonctionnel, ce nouveau mobilier facilite le travail des 
agents de la cantine, notamment pour le ménage.

Les équipements ont également été remplacés : meuble réfrigéré, meuble 
chaud, armoire réfrigérée, chariots, etc… Plus moderne, ce matériel permet 
aux agents de travailler dans de meilleures conditions. 

Pour les enfants, la grande nouveauté, c’est le self-éclaté (pour les élèves 
de l’école élémentaire). L’ancien self traditionnel a laissé place à un libre-
service éclaté, inspiré des cafétérias, avec un pôle entrées-desserts et un 
autre dédié aux plats chauds. Ce système a fait ses preuves au restaurant 
scolaire du Centre avec la responsabilisation des enfants et une baisse du 
gaspillage alimentaire.

Inscrit au Budget Primitif 2019, cet investissement de 50 300 € a 
bénéficié, l’année dernière, d’une aide financière de l’Etat (Dotation 
des Equipements des Territoires Ruraux) de 23 400 €. 

Suite à la réception de votre dernière facture d’eau, un certain nombre de Saint-Chéronnais ont 
interpellé la mairie pour tenter de comprendre l’augmentation constatée : + 36 % sur la facture 
globale entre juillet 2019 et janvier 2020.

En préambule, il est important de rappeler que votre facture d’eau est semestrielle et qu’elle comprend la 
facturation de plusieurs intervenants : 

•  Pour la gestion de l’eau potable : la commune et son délégataire Véolia,

•  Pour l’assainissement : le SIBSO, devenu au 1er janvier 2019 le Syndicat de l’Orge suite à sa fusion avec le 
SIVOA,

•  Pour la lutte contre la pollution et la modernisation des réseaux de collecte : l’Agence de l’eau Seine-
Normandie.

Pour la part assainissement, les prix unitaires ont étonnamment baissé de 45 % entre janvier et 
juillet 2019 avant d’augmenter de 94 % entre juillet 2019 et janvier 2020 (donnant lieu à une hausse 
finale de 7 %). Nous ne pouvons malheureusement pas vous expliquer ces fortes variations, le Syndicat de 
l’Orge n’ayant fourni aucune information à ce sujet…

Pour la gestion de l’eau potable, si la part communale n’a pas changé (0,2897 € / m3), celle du 
distributeur Véolia a malheureusement augmenté, le m3 passant de 1,2029 € à 1,57 € sur votre dernière 
facture, suite au renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) au 1er juillet 2019.

Pour cette DSP, une mise en concurrence via un appel d’offres européen a été réalisée l’année dernière. 
Deux entreprises seulement ont répondu : Véolia et Suez. À la réception des offres, la mairie a demandé 
une renégociation des prix face à la hausse constatée des tarifs. Malgré ces négociations, la mairie n’a pu 
que limiter la hausse des tarifs du distributeur. 

 Pour bien comprendre votre facture d’eau, il convient donc de comparer 
l’évolution des prix entre janvier 2019 et janvier 2020. Sur cette dernière année 
écoulée, le prix de l’eau a ainsi augmenté de 11 % et non pas de 36 %. 

Renouvellement du mobilier 
au restaurant scolaire du Pont de Bois

Mieux comprendre 
votre facture d’eau
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Vivre ensemble

La sélection des bibliothécaires
À l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain, la 
bibliothèque municipale met à l’honneur tout au long de ce mois les femmes 
scientifiques à travers une sélection d’une vingtaine d’ouvrages.

Votre enfant est né en 2017 ? Alors il est en âge de découvrir les joies de l’école !

Les plus grandes femmes  
de la science
De Jean-Claude Baudet

Sous le regard des Dieux
De Christiane Desroches-Noblecourt

Marie Curie 
Une femme dans son siècle

Les femmes chercheurs dans les 
laboratoires ou travaillant comme 
ingénieurs dans les entreprises sont 
monnaie courante aujourd’hui. Il n’en 
a pas été ainsi pendant des siècles, 
puisque la recherche était avant tout 
réservée aux hommes.

Qui sont celles qui sont parvenues à révolutionner ce 
stéréotype et ont permis à la science de progresser ? 
Nous connaissons tous le travail de Marie Curie sur 
le radium mais connaissez-vous Ada Lovelace et la 
programmation des ordinateurs, Antonia Maury et la 
classification des étoiles ou encore Eleanor Ormerod 
et l’invention des pesticides ?

Depuis l’Antiquité grecque jusqu’au XXIe siècle, 
l’auteur met en avant plus d’une quarantaine 
de femmes ayant contribué au progrès des 
connaissances humaines.

Dans ces entretiens, Christiane Desroches-Noblecourt (1913-2011) révèle les raisons profondes de son 
amour pour l’Égypte ancienne. Passionnée très jeune par la recherche égyptologique, elle en gravira 
rapidement les échelons par ses découvertes et par l’originalité de ses analyses. Avec sa verve habituelle, 
elle décrit les grandeurs et les petitesses de ce milieu haut en couleur, mais parfois peu ouvert aux 
innovations... et aux femmes.

De son engagement dans la Résistance au sauvetage des temples de Nubie, de ses multiples explorations 
et expertises à l’invention du concept de patrimoine culturel mondial, Christiane Desroches-Noblecourt nous 

raconte une traversée du siècle hors du commun sous le regard des dieux égyptiens.

Figure incontournable de l’Histoire 
des Sciences, Marie Curie, jeune 
étudiante polonaise arrivée à Paris à 
la fin du XIXe siècle, consacrera toute 
sa vie à la recherche. Ses travaux 
autour du polonium et du radium 

bouleverseront le cours de l’Histoire et ouvriront la 
voie à la cancérologie et aux recherches sur l’énergie 
nucléaire. 

En retraçant la vie de sa grand-mère dans cet ouvrage, 
Hélène Langevin-Joliot, chercheuse et fille du prix 
Nobel Irène Joliot-Curie, nous livre le visage le plus 
juste de Marie Curie. Etayé de photos inédites issues 
de l’album familial et de lettres manuscrites, ce beau 
livre raconte en images la vie et les découvertes de la 
chercheuse la plus célèbre au monde.

Voici trois exemples parmi les livres qui seront mis à votre disposition :

Pour inscrire votre enfant en petite section de maternelle, présentez-vous au service Enfance muni :
• de votre livret de famille,
• d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture d’électricité, quittance de loyer…).

  Si vous avez connaissance de familles arrivant sur la commune, n’hésitez pas à leur demander de 
passer en mairie pour cette inscription.

Renseignements : Service Enfance & 01 69 14 13 31 – m.marchand@saint-cheron.fr

Inscriptions scolaires
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Vivre ensemble

Depuis janvier 2020, une toute nouvelle équipe s’efforce de redynamiser l’ACAIL - Association des 
Commerçants, Artisans, Industriels et Professions Libérales de Saint-Chéron. 

Sa volonté : fédérer un maximum pour créer un nouvel élan local et animer notre cœur de ville en multipliant 
les animations tout au long de l’année, sur des thèmes variés ou selon les fêtes calendaires.

« Nous serons déjà présents pour la 1ère édition de « Saint-Chéron en fête ! » le 25 avril prochain, grande fête 
organisée conjointement par la mairie, les parents d’élèves et vos commerçants / artisans.

Toutes les surprises et lots de cette grande journée 
seront annoncés sur notre page Facebook, sur 
laquelle vous pouvez également retrouver toute 
notre actualité (activités, promotions, etc…) avec 
un certain nombre de parutions hebdomadaires 
et mensuelles.

N’hésitez pas à « liker » et à « partager »  
notre page !!! », nous explique Nathalie Dides,  
la nouvelle Présidente de l’ACAIL.

Une nouvelle équipe à votre service !
ACAIL

Bienvenue à

Prothésiste ongulaire

Contact : 6 chemin des Champs Queux – 91530 Saint-Chéron

Tél. : 06 58 09 92 81 - estheti.karlla@outlook.fr -   Estheti Karlla -  Esthetikarlla

Estheti’ Karlla

Prothésiste ongulaire depuis 2017, Karlla Jeronimo s’est installée récemment dans notre commune. 

Du lundi au samedi, elle vous accueille sur rendez-vous, dans son atelier, pour des soins et 
décorations d’ongles selon votre demande :

• Pose de vernis semi-permanent 
• Pose de gel 
• Extension d’ongles au chablon ou fibres de verre
• Soin Manucure (mains et pieds)
• Etc…

Estheti’ Karlla s’occupe de vos ongles pour sublimer aussi bien vos mains que vos pieds !

Association des Commerçants 
et Artisans de Saint-Chéron

Les commerçants et artisans de Saint-Chéron  
sont là pour vous au quotidien !  
Merci de les soutenir !!!
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Le service d’Aide à Domicile  
des 3 Vallées recrute !
En France, environ 500 000 personnes travaillent dans les services d’aide  
et d’accompagnement à domicile. L’allongement de l’espérance de vie  
et le vieillissement de la population créent des besoins énormes, sans oublier la prise  
en charge au quotidien des personnes accidentées ou en situation de handicap.  
Si le métier d’aide à domicile a été trop souvent réduit à la mission de ménage,  
les assistants de vie ont aujourd’hui un rôle essentiel dans notre société en favorisant 
le maintien des liens sociaux des personnes dépendantes (âgées, handicapées, 
accidentées ou malades) qui souhaitent rester à leur domicile grâce à  
un accompagnement quotidien.

Le service d’aide à domicile des Trois Vallées a pour but de venir en aide aux 
personnes dépendantes, dans l’incapacité momentanée ou définitive d’effectuer les 
actes de la vie courante dans leur cadre de vie habituel.

Pour compenser un manque ou une diminution d’autonomie, et permettre le maintien à domicile 
du bénéficiaire, les aides à domicile accomplissent différentes tâches de la vie quotidienne, parmi 
lesquelles :

 Ménage
•  Intérieur : lieux de vie, cuisine, sanitaires et salle de bains, vitres à hauteur maximum de 3 marches 

d’escabeau

•  Extérieur : balayage de l’accès au domicile, des balcons et terrasses

 Entretien du linge : lessive et repassage

  Hygiène et confort corporel : aide à la toilette et à l’habillage, réfection du lit, entretien et désinfection 
des bassins et urinaux

  Hygiène alimentaire : préparation à la prise des repas, vaisselle, rangement des denrées et de la vaisselle

  Portage des repas* sur les communes de Saint-Chéron, Breux-Jouy, le Val-Saint-Germain 

Services proposés 

Vivre ensemble

L’ASSOCIATION 

RECHERCHE ACTIVEMENT 

DES ASSISTANT(E)S DE VIE

OU 

DES AUXILIAIRES DE VIE DIPLÔMÉES

De préférence véhiculé(e)s
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Pour toute demande de prestation, le responsable de secteur de l’association 
identifie les besoins de la personne et peut l’orienter, en fonction de la situation de 
dépendance, vers un organisme de retraite ou le Département pour la prise en charge 
des soins. 

Association prestataire, le service d’aide à domicile des Trois Vallées se charge de la gestion de 
son personnel et est responsable des services rendus à la personne. L’aide à domicile est salarié de 
l’association qui assume toutes les responsabilités de l’employeur : gestion des bulletins de salaire, des 
congés payés et des absences, réalisation des documents liés à l’embauche et à la fin du contrat, etc… 

Un planning est par la suite établi afin de déterminer la présence et les tâches de l’aide à domicile. En cas de 
congé ou d’absence de votre aide à domicile habituel, des remplacements sont bien sûr proposés, selon les 
possibilités des plannings.

 Selon les cas, différents documents sont à fournir pour la constitution d’un dossier :

• Vous êtes retraité :
- Copie d’une pièce d’identité,
- Copie des attestations fiscales des retraites (principale et complémentaire) de l’année précédente,
- Avis d’imposition.

• Vous êtes adhérent d’une mutuelle : les prestations débuteront après réception de l’avis de votre 
mutuelle mentionnant le nombre d’heures et le coût de participation.

Modalités & prise en charge

Vivre ensemble

  Mobilisation : aide aux levers et aux couchers (suivant la prise en charge accordée), déplacements intérieurs et 
extérieurs

Mais ils assurent également une assistance morale primordiale au quotidien :

  Maintien du lien social : aide pour les démarches administratives courantes si besoin, accompagnements divers 
(courses, médecin, pharmacie…)

  Compagnie et soutien moral de la personne aidée : présence, écoute et communication. Lien avec l’extérieur.

*Les repas sont à commander auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.). Renseignements : 01 60 81 17 90 ou 01 60 81 12 20

L’association est conventionnée par les caisses de retraite et 
reconnue par le Conseil départemental de l’Essonne. Elle est 
également adhérente à l’Union Nationale des Associations de 
Soins et Services d’Aide à Domicile (U.N.A.S.S.A.D.).

L’association intervient sur les communes de : 

• Boissy-Sous-Saint-Yon
• Breuillet
• Breux-Jouy
• Bruyères-le-Châtel
• Roinville-Sous-Dourdan
• Saint-Chéron
• Saint-Sulpice-de-Favières
• Saint-Maurice-Montcouronne

• Saint-Cyr-Sous-Dourdan
• Saint-Yon
• Sermaise
• Souzy-la-Briche
• Le Val-Saint-Germain
• Villeconin

Service d’aide à domicile des 3 Vallées
& 01 69 14 13 21 - sad3val@gmail.com
> Les bureaux de l’association sont situés en mairie de Saint-Chéron, au rez-de-chaussée.

Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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ça bouge !

Saint-Chéron en Fête !
Organisée par les commerçants, artisans et associations de parents d’élèves,  
en partenariat avec la mairie, cette manifestation a pour but de réunir tous les acteurs 
de la ville afin de créer une journée festive qui se renouvellera tous les ans !

Thème pour cette 1ère édition : Cowboys & Indiens

  De 9h à 17h : EXPOSITION DE VOS ARTISANS ET COMMERÇANTS  

sur la place de l’Eglise

  10h :  stand café/viennoiseries sur le parvis de la mairie

  De 10h30 à 12h :  CARNAVAL  

Départ à 10h30 depuis le parvis de la mairie ! Tous les enfants sont invités à se déguiser 

sur le thème Cowboys & Indiens pour défiler dans les rues de la ville. Les Saint-Chéron-

nais qui souhaiteraient se joindre au cortège sont les bienvenus ! Seule condition, être 

déguisé bien sûr ! Vos commerçants et artisans le seront pour l’occasion ! 

Après un parcours à travers la ville, le cortège rejoindra la place de l’église en fin de 

matinée.

  À partir de 12h : RESTAURATION et BUVETTE sur la place de l’Eglise

  De 12h à 13h : CONCERT de Hugo Barbet Chansons originales pour enfants

  De 12h à 14h :  STAND MAQUILLAGE

  De 13h30 à 14h :   ANIMATION ZUMBA

  14h30 : CONCOURS DU MEILLEUR DÉGUISEMENT Nombreux lots à gagner

  De 15h à 17h :  TOURS DE PONEY  avec le centre Équimouv de Saint-Yon

  16h : Goûter et remise des lots

Informations pratiques :
  Vos commerçants habituels du samedi matin seront présents sur la place de l’Eglise.
 La circulation rue Charles de Gaulle sera fermée de 9h à 18h.

Tout au long de la journée, une chasse aux trésors 

sera organisée chez vos commerçants !

  

Centre-ville / Place de l’Église
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Conférence-Débat  
sur les arbres remarquables

Motocross

Le Club des Amis de la Nature et de l’Environnement (C.A.N.E.) vous propose la 
projection du film « Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger », suivie d’un 
débat animé par Michèle DAUTET.

Le Moto Club de Saint-Chéron et toute son équipe de bénévoles vous donnent rendez-
vous sur le circuit de la Petite Beauce pour l’édition 2020 du motocross, qui réunira 
près de 270 pilotes les samedi 25 et dimanche 26 avril !

Informations pratiques :
  Entrée : 6 € le samedi / 12 € le dimanche (tarif réduit à 10 € 

pour les licenciés et étudiants)

  Buvette et restauration sur place

  Parking gratuit

+ d’infos sur : www.motoclub-stcheron.fr 

Surprenant tour de France (et Dom-Tom) des arbres remarquables : vieux, 
insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement 
beaux !

La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts 
et campagne, villes et montagnes.  

Certains d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas les 
300 ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout 
simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! Oliviers, châtaigniers, chênes, 
ifs, tilleuls sont eux aussi au rendez-vous, parfois millénaires.

Leurs troncs creux vous attendent sereinement. Ne vous pressez pas. Ils 
seront encore là quand vous passerez les voir. Pour eux, le temps n’a pas la 
même dimension que pour nous. Notre seule urgence est de les protéger.

De nombreux moyens humains et financiers ont été engagés depuis le mois 
de décembre afin de mener à bien la réussite de cette manifestation spor-
tive, qui proposera une fois encore de nombreuses courses spectaculaires.

Au programme :
  Championnat de ligue Ile-de-France OPEN (le samedi),
  Championnats de France Espoirs 85 cc et Juniors 125cc,
  Trophée de Saint-Chéron,
  2e épreuve du championnat de France 125 National.

Vendredi 24 avril à 20h
Salle polyvalente de la mairie
Entrée gratuite

ça bouge !
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ça bouge ! ça bouge !

Expositions à l’écomusée

Gala de Judo

Alors que l’écomusée de Saint-Chéron s’apprête à fêter ses 10 ans d’existence (il a été 
inauguré le samedi 27 mars 2010), deux nouvelles expositions vous sont proposées en 
mars et avril !

À l’occasion de son 50e anniversaire, l’Association Judo Etréchy Saint-Chéron (A.J.E.S.) 
organise une grande soirée de gala le samedi 16 mai au gymnase Les Closeaux !

LA SAGA DES ÉPICES
DU 4 AU 25 MARS
Cette exposition emmène le visiteur en voyage, 
à la découverte d’une multitude de goûts, de 
couleurs et de senteurs…

3 ARTISTES LOCAUX À L’HONNEUR
DU 28 MARS AU 11 AVRIL
Delphine Terrand, Jacques Hochenza et Jean-Paul 
Vernet habitent tous les trois notre Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix et viennent 
exposer leurs tableaux à l’écomusée de Saint-Chéron.

Des démonstrations de différentes disciplines (judo, ju jitsu, taï 
chi, taïso) seront associées à la musique et au monde de l’image à 
travers un écran de 30 m². Sans oublier de l’origami en version XXL 
et bien d’autres surprises en lien avec le Japon…

Cette soirée exceptionnelle sera présentée et commentée par 
Céline Geraud, journaliste sportive et présentatrice de Stade 2 de 
2013 à 2018, mais également ancienne championne de judo (cham-
pionne de France en 1986 et 1987, championne d’Europe en 1984, 
vice-championne du monde en 1986, 6e dan de judo depuis 2010).

Alors réservez d’ores et déjà votre soirée !
 Tarifs :  Adultes > 18 € / Enfants > 9 €
  Réservations : 06 27 07 02 46

Samedi 16 mai à 20h  
Gymnase Les Closeaux

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

  Entrée libre
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Vie associative Vie associative

Elan Gym Saint-Chéron
Une pluie de médailles sur les gymnastes de l’Elan Gym Saint-Chéron !

En ce début d’année 2020, les gymnastes de l’Elan Gym ont créé la surprise sur les plateaux des 
compétitions départementales Ufolep avec 4 équipes devenues championnes d’Essonne ! Elles ont 
conquis les juges grâce à des enchainements de grande qualité, révélant ainsi la supériorité des 
gymnastes de l’Elan Gym.

 Elan Gym Saint Chéron

 L’équipe Niveau 4 (11/18 ans)

 L’équipe Niveau 5 (11/18 ans)

 L’équipe Niveau 7 (7/8 ans)

 L’équipe Niveau 6 (7/12 ans)

 L’équipe Niveau 6 (11/15 ans)

Félicitations à nos championnes
•  Équipe Niveau 7 (7/8 ans)  

Lily, Cacilie, Maelye, Anais, Camille et Clémence

•  Équipe Niveau 6 (7/12 ans) 
Lisa, Elsa, Inès, Morgane, Daniella et Lilia

•   Équipe Niveau 6 (11/15 ans) 
Romane, Collyn, Alicia, Margot, Elsa et Charlotte

•  Équipe Niveau 4 (11/18 ans) 
Eva, Charlotte, Lisa, Ruby, Stéphanie et Maelle

L’équipe Niveau 5 (11/18 ans), composée de Romane, Manon, Méline,  
Lou-Anne, Valentine et Louise, est de son côté montée sur la 3e marche du podium.

La persévérance, l’exigence et la passion transmises par les entraineurs à nos 
jeunes gymnastes font le succès de l’Elan Gym, qui peut se féliciter d’être l’un 
des meilleurs clubs de gymnastique de l’Essonne.

Prochain rendez-vous pour les équipes de l’Elan Gym : les championnats régionaux 
en mars 2020 !

Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer la gymnastique sans enjeu compétitif, les 
sections loisirs, très populaires auprès des enfants de Saint-Chéron et des alentours, 
proposent des entrainements de qualité dans un esprit ludique.

Créée la saison dernière, la section masculine est également très appréciée par les 
jeunes garçons, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir l’intégrer…

Retrouvez toutes les informations du club sur notre page Facebook !
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Vie associative

Epinoche du Val d’Orge

L’Épinoche du Val d’Orge est la première AAPPMA du département. Reconnue comme un acteur important 
dans la défense du milieu aquatique, elle rassemble plus de 2400 pêcheurs. L’association participe à 
de nombreuses activités afin d’assurer la pérennité du loisir pêche et la satisfaction des pêcheurs : 
rempoissonnement raisonné du territoire de pêche, participation aux travaux d’entretien des étangs et 
rivières, partenariat avec les syndicats de rivière, etc…

L’Epinoche du Val d’Orge, Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), recherche des bénévoles 
(actifs, jeunes retraités, préretraités…) pour compléter son équipe 
dans les secteurs suivants : administratif, informatique, gestion des chantiers, relations 
publiques, école de pêche, protection de l’environnement et biodiversité.

Contacts : & 06 12 25 92 10 ou 06 82 94 45 34 - lespetitesmainsducentre@gmail.com

 lespetitesmainsducentre          

Contact : Armand CHARBONNIER  - Président - epinoche.valdorge@aappma-arpajon.fr 

Les Petites Mains du Centre
Créée le 31 janvier 2020, l’association « les Petites Mains Du Centre » 
a pour but d’organiser des événements et manifestations afin de 
contribuer au financement des projets des écoles maternelle et 
élémentaire du Centre de Saint-Chéron (spectacles, sorties, intervenants…).  
Elle est composée de parents bénévoles, impliqués et volontaires.

La première manifestation est l’organisation de la journée « Saint-Chéron en fête », en partenariat avec la 
mairie, l’association locale des commerçants et artisans ainsi que l’association « Les Chemins de Traverse ».

Si vous avez un peu de temps à offrir à l’association, n’hésitez pas à venir assister à l’assemblée générale qui 
se déroulera le 20 mars à 19h à la maison des associations, pour élire le bureau et programmer les actions 
futures. Toutes les idées sont les bienvenues !

 Présidente : Delphine Gille -  Trésorière : Aurélia Pinto

Ligue contre le Cancer

 Marche de printemps

Samedi 14 mars
Départ à 14h de la salle Lagrange à Breux-Jouy
Infos : 01 64 58 68 19 ou 06 33 47 24 64

 Rencontre conviviale

Jeudi 2 avril 
De 14h à 16h30 au Club des Tourelles à Saint-Chéron
Infos : 01 64 58 64 13

 Bourse aux vêtements d’été  

Vendredi 3 et samedi 4 avril
> Vendredi 3 avril de 13h à 19h
> Samedi 4 avril de 9h30 à 18h
Salle des fêtes Gervais Pajadon à Breuillet
Infos : 01 64 58 64 13

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

Contact : Pascal Barret - Président - 06 30 32 53 11

Sport Pétanque Saint-Chéron
Dimanche 19 janvier, le Président Pascal Barret et les membres du bureau ont 
présenté leurs vœux pour la nouvelle année à tous les licenciés et adhérents du 
Sport Pétanque Saint-Chéron.

Pour rappel, les jeunes âgés de 7 à 17 ans peuvent s’initier à notre sport 
en participant à l’école de pétanque le mercredi de 16h30 à 18h (prêt de 
matériel pour ces séances). Ces jeunes pourront participer pendant le premier 
semestre 2020 à des compétitions en individuel, doublette ou triplette. 

Pour les adultes, la saison a débuté le dimanche 23 février avec le premier 
concours organisé par les arbitres de l’Essonne. De mars à juin, nos joueurs 
participeront à différents championnats, en tête à tête, doublette ou triplette,  
dans les catégories suivantes : seniors, féminines, mixtes ou vétérans.  
Ceux-ci seront qualificatifs pour le championnat national. Bonne chance à tous !

Si vous souhaitez pratiquer notre sport, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
licenciés sur le terrain de la rue du Fief, tous les jours à partir de 16h. 

Brèves
Arts Culture Loisirs

   SCRAPBOOKING 
Animé par Nathalie CAZAUX
Samedi 14 mars de 14h à 18h 
Réalisation d’un Traveler’s Notebook, de A à Z !  
Confectionnez un livre de voyage avec sa couverture en 
cuir solide et sa fermeture élastique. Son format compact 
et de petite taille vous permettra de l’emmener partout !!!

Inscriptions : 06 16 58 24 24

   ORIGAMI
Animé par Sonia BLANEY
Samedi 28 mars de 14h à 18h 
Réalisez vos décorations de Pâques en origami (poussins, 
lapins et porte-œufs).

Inscriptions : 06 09 26 31 64

   PATINE SUR MEUBLES
Animé par Valérie LECLERCQ
Samedi 18 et dimanche 19 avril de 9h30 à 16h30 
(1h de pause) 
Donnez une nouvelle vie à un meuble de votre choix, avec 
une technique choisie parmi plusieurs proposées.

Inscriptions : 06 80 71 30 61

   Ouvert à tous, de 5 à 99 ans !
AUTOUR DE PÂQUES
Animé par Beatka
6,7 et 8 avril de 14h à 17h 
Décorez des œufs à la manière Polonaise (Pisanki).  
Et découvrez bien d’autres décorations…

Inscriptions : 06 79 07 92 36

   Pour les enfants à partir de 6 ans !
STAGE MANGA
Animé par Beatka
6,7 et 8 avril de 10h à 13h 
Bases du dessin manga et création d’après modèle

Inscriptions : 06 79 07 92 36

Viens Danser 91
   Stages au gymnase Les Closeaux 

  Salsa niveau 1 (débutant) 
Du 27 février au 2 avril (soit 6 séances d’une heure)
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30
Tarif : 42 €
  Salsa niveau 2 (intermédiaire) 
Du 23 avril au 28 mai (soit 5 séances d’une heure)
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30
Tarif : 35 €
  Rock (débutant)
Du 23 avril au 14 mai (soit 4 séances d’une heure)
Tous les jeudis de 21h30 à 22h30
Tarif : 28 €

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

Dimanche 21 juin
Journée découverte (ouverte à tous) et féminines
Renseignements : Gérard & 07 67 05 70 76



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
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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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