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2, 3, 7, 9 ET 10 OCTOBRE
RENCONTRES THÉÂTRALES
Salle du Pont de Bois

DU 10 AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTOS  
SUR LE THÈME DE L’EAU
Ecomusée de Saint-Chéron

DIMANCHE 11 OCTOBRE
TRIAL
Circuit de la Petite Beauce de 9h à 18h
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Animations pour les seniors
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MARDI 1ER SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Les Closeaux de 10h à 17h

DU 9 AU 27 SEPTEMBRE
EXPOSITION  
« LES OUTILS DES ANCIENS MÉTIERS »
Ecomusée de Saint-Chéron

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
SOIRÉE FESTIVE
Parking de la salle du Pont de Bois 
Prairie de Saint-Evroult

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
FÊTE DES VOISINS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
LE JARDIN DES LIVRES
Parc de verdure de la bibliothèque de 10h à 18h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
EXPOSITION « LA VIE AU LAVOIR »
Lavoir situé au 46 rue des Mares, de 10h à 18h

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Salle polyvalente de la mairie à 10h30

Carnet
Mariage
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés :

•  Camille HURTAUD et Audrey RENAULT, le 18/07/2020

Salon des jeux de société
En raison du contexte sanitaire, la société partenaire Didacto  
a renoncé à l’organisation de cette journée.  

À notre grand regret, il n’y aura donc pas de salon des jeux de  
société cette année. 

Merci de votre compréhension.
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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,

J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances d’été et que celles-ci vous ont permis de vous 
reposer et de profiter de vos proches.

Il est maintenant temps de reprendre le chemin de l’école pour les plus jeunes et celui du travail 
pour les adultes.

Comme chaque année, les services techniques municipaux ont effectué pendant la période 
estivale les travaux de réhabilitation et de maintenance demandés par les équipes enseignantes 
dans nos écoles.

En raison du contexte sanitaire incertain, cette rentrée scolaire sera particulière pour nous 
tous. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour accueillir les élèves, les enseignants et notre 
personnel dans les meilleures conditions.

Afin de pallier à un éventuel accueil restreint des élèves, nous avons signé, en accord avec  
le corps enseignant, une convention relative à la mise en place du dispositif 2S2C (Sport, Santé, 
Culture, Civisme). 

Ce dispositif permettra d’accueillir si besoin un plus grand nombre d’élèves à l’école en proposant 
à ceux qui ne sont pas en classe des activités éducatives et ludiques, complémentaires  
de leurs apprentissages. Ces ateliers pourront être animés par des personnels municipaux  
ou des intervenants extérieurs.

En septembre, une nouvelle saison associative et les animations pour tous vont reprendre. 

Le premier de ces rendez-vous sera le traditionnel Forum des Associations, organisé le  
samedi 5 septembre prochain. Cette manifestation se tiendra cette année au gymnase afin  
de favoriser la distanciation physique entre les stands et les personnes.

Pour terminer, je vous invite à rester vigilants face à l’épidémie de coronavirus en respectant  
les gestes barrières et en portant le masque dans les lieux clos ou dès lors que la distance  
d’un mètre ne peut être respectée.

Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour cette reprise.

       
        Bien à vous
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Mardi 30 juin, Jean-Marie Gelé, Maire de Saint-Chéron, et Rémi Boyer, Adjoint délégué aux affaires scolaires, se 
sont déplacés dans les différentes écoles de la ville afin de remettre une récompense aux élèves de grande section 
de maternelle et aux CM2 pour leur passage en classe supérieure. 

La municipalité a ainsi offert le livre « Les animaux : 160 questions-réponses ! » aux élèves de grande section de maternelle 
et deux dictionnaires aux CM2 (un de français et un d’anglais).

Les élèves de CM2 ont également reçu un recueil illustré de fables de Jean de La Fontaine, offert par le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, afin de les sensibiliser à l’importance de la lecture.

Maternelle Pont de Bois

Élémentaire Centre

Élémentaire Pont de Bois

Maternelle Centre
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Court de tennis extérieur - Espace Les Closeaux

École élémentaire du Centre

Voirie

Cadre de Ville Cadre de Ville

Travaux estivaux 
Situé derrière le gymnase, ce terrain ouvert à tous a été restauré 
début juillet : remise à niveau des dalles, démoussage, réfection des 
fissures et peinture.

Coût : 11 829,26 € TTC

Reprise du trottoir rue des écoles
Afin de faciliter et de sécuriser l’accès piéton à l’école élémentaire du Centre,  
le trottoir de la rue des écoles a été élargi et rénové.

Coût : 14 449,80 € TTC

Réfection des sols du bâtiment du bas
Les sols des 4 classes, du bureau de la directrice et du couloir ont été remplacés.

Coût : 20 727,99 € TTC

Rue du Clos Guiraud B
La chaussée et les trottoirs de cette 
rue seront rénovés à l’automne.
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Forum des Associations
Samedi 5 septembre de 10h à 17h
Gymnase Les Closeaux

Soirée festive
Samedi 12 septembre

En raison du contexte sanitaire incertain, le forum des associations se tiendra cette année au 
gymnase afin de favoriser la distanciation physique entre les stands et les personnes.  
Avec près de 50 associations participantes, nous avons dû prendre des dispositions afin d’accueillir les 
représentants associatifs et le public dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Ainsi, les associations sportives seront installées à l’extérieur sur le plateau multisports, ce qui permettra de 
limiter le nombre de stands à l’intérieur du gymnase.

Un sens de circulation sera mis en place afin d’éviter les croisements de personnes et le port du masque 
sera bien sûr obligatoire.

  Buvette et petite restauration sur place

En raison de la crise sanitaire, la ville n’a pas pu programmer l’ensemble des manifestations 
prévues aux beaux jours : Saint-Chéron en Fête, rencontres musicales, fête nationale… 
Pour permettre aux Saint-Chéronnais de se retrouver, une soirée festive est organisée par la 
municipalité le samedi 12 septembre !

Au programme :
  Barbecue sur le parking de la salle du Pont de Bois à partir de 19h

  Feu d’artifice à la prairie  
de Saint-Evroult vers 21h30

En raison du contexte sanitaire, il sera demandé pour l’ensemble des 
manifestations de respecter les gestes barrières et le port du masque sera 
obligatoire.
La mairie se réserve également le droit de déplacer le lieu d’une manifestation.

Démonstrations
3 associations vous proposeront une démonstration de leur activité au cours de la journée :

  Gymnastique volontaire - ZUMBA - 11h en extérieur devant le gymnase

  Djélimandi - DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES - 11h30 en extérieur devant le gymnase

 Harmonie de Saint-Chéron - 14h en extérieur devant le gymnase

Sur inscription : 01 69 14 13 00

300 personnes maximum

Tarifs restauration :  
Sandwich 2 saucisses + portion de frites :  
3 € par adulte - 2 € par enfant (jusqu’à 12 ans)
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Fête des voisins
Vendredi 18 septembre
En raison de l’épidémie de Covid-19, la Fête des Voisins, 
initialement prévue le vendredi 29 mai, a été reportée au vendredi 
18 septembre. 
Cette année, elle sera renommée « Fête des Voisins Solidaires » pour 
célébrer ce magnifique élan de générosité et de solidarité suscité 
par la crise sanitaire chez des millions de Français. Vous pourrez ainsi 
retrouver, dans un moment festif partagé, ceux avec qui vous avez été 
les plus « proches » durant le confinement, vos voisins. Toutefois, le virus 
étant toujours présent, il sera important de limiter les rassemblements 
et de respecter les gestes barrières.

  Partenaire officiel de cette manifestation, la municipalité distribuera les supports de communication 
(affiches, flyers, t-shirts…) aux organisateurs le jeudi 10 septembre à 20h en mairie.

  En raison de manifestations organisées les 19 et 20 septembre, le prêt de matériel (tables et chaises) sera 
limité cette année. Renseignements : reservations.materiel@saint-cheron.fr

Accueil des nouveaux arrivants
Dimanche 20 septembre à 10h30
Salle polyvalente de la mairie

Hurepoix Folie’s
Dimanche 27 septembre à Corbreuse
Stade de Corbreuse

Vous avez emménagé récemment à Saint-Chéron ? L’équipe municipale 
vous invite à une matinée découverte le dimanche 20 septembre !
Vous pourrez rencontrer le maire et les élus de la ville mais aussi prendre connaissance des 
services municipaux, des diverses structures de la commune ou encore des animations organisées. 

Organisée par la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, la journée des Hurepoix Folie’s est 
un rendez-vous fort de la vie locale permettant de mettre en valeur notre territoire intercommunal.

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

  Temps forts de la journée : 
12h30 : Inauguration 
14h30 & 15h30 : Démonstrations de modélisme 
16h30 : Spectacle musical « Mandarine » - Bal pour enfants
17h15 : Tombola
17h30 : Lâcher de bulles 

 Animations pour tous de 10h à 18h : 
Stands des commerçants et artisans du Dourdannais, marché de producteurs du terroir, modélisme, atelier de 
bulles, initiation aux gyropodes, balades en poney (activité payante). 

 Buvette et restauration sur place 

Pour recevoir une invitation, 
merci de vous faire connaître auprès du service communication avant le samedi 5 septembre : 

  & 01 69 14 13 19 – j.lassalle@saint-cheron.fr
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Expositions à l’écomusée

Exposition " La vie au lavoir "

Les outils des anciens métiers
Du 9 au 27 septembre

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Lavoir situé au 46 rue des Mares

Exposition photos sur le thème de l’eau
Du 10 au 31 octobre

Venez découvrir une présentation d’outils anciens 
concernant différents métiers : carrier, forgeron, maréchal 
ferrant, repasseuse, cordonnier, vigneron, tuilier, feuillardier, 
menuisier, faucheur, tonnelier, bourrelier, tisserand, 
bûcheron, tailleur, etc… Certains de ces métiers ont rythmé 
la vie de la commune autrefois !

Vous pourrez également découvrir le fonctionnement d’un 
métier à tisser.

Le lavoir, autrefois lieu de travail, fait maintenant partie du 
patrimoine de nos communes.

La machine à laver a fait disparaître de nos pratiques les rencontres 
des femmes au lavoir. L’atmosphère bruyante des conversations, des 
rires, des coups de battoir d’autrefois, a laissé place au silence.  

Cette exposition, organisée dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, vous invite à porter un regard plus attentif sur ce petit 
patrimoine, témoin de la vie laborieuse de nos mères et grands-
mères.

Une dizaine d’amateurs ont photographié 
des cascades, des fontaines, des rivières, des 
fleuves, des mers, des sources, des lacs, des 
étangs, des mares… Tous sujets nous parlant 
de l’eau, car sans elle, pas de vie !

Chaque visiteur est invité à voter pour la photo 
qu’il préfère. Un prix sera décerné à l’auteur de 
la photo qui aura reçu le plus de votes.

Informations pratiques :

 Ecomusée de Saint-Chéron – 55 bis rue Charles de Gaulle

 Entrée libre

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

 Port du masque obligatoire

Ancien lavoir sur l’Orge (rue du Gué)
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Le Jardin des Livres 
fait son retour à Saint-Chéron !
Samedi 19 septembre
De 10h à 18h - Parc de verdure de la bibliothèque

Pour cette 2e édition, près de 40 auteurs et illustrateurs présenteront leurs livres  
et échangeront avec le public dans le parc de verdure de la bibliothèque.

Des éditeurs spécialisés seront également présents :
•  Adaban : livres qui facilitent les apprentissages (lecture, 

langues étrangères)
•  Editions du Jasmin : livres pour la jeunesse, de la petite 

enfance aux jeunes adultes (albums, contes, romans, 
biographies, poésie, culture du monde...)

• Editions Le Calicot : livres de fiction pour adolescents

Cette journée sera également rythmée par des conférences 
et animations tous publics :

   11h : Conférence « Un roman d’amour contrarié »   
Salle polyvalente de la mairie 
Par Jean Pruvost, lexicographe et professeur des Universités  
à Cergy-Pontoise. 
 
À travers de nombreux exemples et des anecdotes révélatrices, 
il s’agira de raconter l’histoire mouvementée de l’anglais et du 
français.

   14h30 : Remise des prix « Concours de déguisements »
            Ce concours a eu lieu le samedi 25 avril 2020, en période de 

confinement.

   15h : Une dictée ludique 
Salle polyvalente de la mairie 
Animée par Muriel Gilbert, chroniqueuse langue française sur RTL 
et correctrice au journal Le Monde 
 
Dictée ludique pour ados et adultes où l’on ne ramasse pas les 
copies et où l’on a le droit de copier sur son voisin ! La dictée 
sera suivie d’une séance de dédicaces.

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

    19h : Conférence de Criminologie 
Salle polyvalente de la mairie 
Animée par Sacha Erbel, diplômée en criminologie appliquée à 
l’expertise mentale 
 
Le côté clinique, la psychopathologie et la psychiatrie 
criminelle des tueurs en série seront abordés, sans oublier un 
peu d’histoire avec l’affaire Joseph Vacher !
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Rencontres théâtrales 
Organisées par la commission Culture - Animation 

SALLE DU PONT DE BOIS

Vendredi 2 octobre à 20h30 
 L’ANTICHAMBRE
Par la Compagnie « Rien que du  
beau monde »

À l’heure où les philosophes se 
réunissent dans les salons, Madame 
du Deffand, l’âge venant et à moitié 
aveugle, décide d’inviter la jeune Julie de 

Lespinasse, fille illégitime de son frère, pour être sa lectrice. 

Tout d’abord très liées, elles vont peu à peu s’opposer et 
se disputer leurs amis, d’Alembert, Voltaire, Diderot… 
À travers cet affrontement subtil, se joue une passation 
de pouvoir entre les idées brillantes mais conservatrices 
de l’une et les idées neuves et éclairées de l’autre. Le 
siècle des lumières se construit devant nous. Dans une 
antichambre…

Pour adolescents et adultes
Samedi 10 octobre à 20h30
 GARDE À VUE
Par Stardust Théâtre

Le soir du 31 décembre, 
Jérôme Martinaud, notaire, 
est convoqué au commissariat 
afin d’éclaircir les détails d’une 
affaire dont il a été témoin. 
Il a en effet découvert le 
corps d’une fillette, violée et 
assassinée, sur un terrain communal. De témoin, Maître 
Martinaud va rapidement devenir le suspect principal 
de cette enquête. La commissaire Gallien et l’inspecteur 
Belmont, persuadés de la culpabilité du notable, le 
mettent en garde à vue.

Pour adolescents et adultes

Vendredi 9 octobre à 20h30
 L’HÉRITAGE INFERNAL
Cabaret-Contes par les conteurs 
de l’Ecoute s’il pleut

Madame Violette était quelque 
peu fantasque mais surtout très 
riche. Et voici brusquement que 
des vrais ou soi-disant héritiers 
surgissent de nulle part. Où il y 
a des sous, il y a des vautours ! 
Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises...

Pour adultes

Samedi 3 octobre à 20h30  
 LA NUIT DES ROIS
Par la Compagnie « Les jeux dits de la Bruyère »

Rescapée d’une tempête où elle pense que 
son frère jumeau Sébastien a disparu, Viola se 
travestit en homme pour mieux se défendre 
des pièges de la vie. Elle entre au service du 
duc Orsino, sous le nom de Césario, et ne tarde 
pas à tomber amoureuse de lui…

Une comédie virevoltante mettant en 
scène une valse amoureuse où s’agitent des 
prétendants, grotesques ou puritains, des 

commères roublardes et un fou, seul personnage lucide ! 

Tout public

Mercredi 7 octobre à 15h  
 POUCETTE
Par la Compagnie « Les petites griottes »
Adapté d’un des plus beaux contes d’Andersen, Poucette met en jeu, avec 
humour et poésie, les aventures d’une toute petite fille.  
Qu’il est difficile d’être toute petite pense Poucette. Née dans une tulipe, 
puis enlevée par tous les vilains qu’elle rencontre : un crapaud visqueux, 
Taton le hanneton, Enguerrand la taupe. Jusqu’à ce que la reconnaissance 
d’une hirondelle l’envole aux pays des fleurs, où l’attend son Prince.

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



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

 Lundi 12 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 14 octobre 
 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Club des Tourelles de 14h à 17h30

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

 Jeudi 15 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 16 octobre 
 LOTO DE L’ASSOCIATION JEAN LE MAO
Réservé aux adhérents
Salle d’Orgery à 14h

GIORGIA
Spectacle offert par la municipalité 

Giorgia et sa voix cristalline vous feront vibrer avec le meilleur 
de la chanson française et internationale. Sa bonne humeur 
vous entraîne irrésistiblement dans son univers pour vous 
faire fondre de plaisir. Laissez-vous transporter par sa beauté à 
couper le souffle. Du rêve à l’état pur !
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Trial
Dimanche 11 octobre de 9h à 18h
Circuit de la Petite Beauce

Pour cette 26e édition, près de 110 pilotes âgés de 6 à 77 ans 
sont attendus sur le circuit de la Petite Beauce ! 

Au programme de cette journée :

  Une épreuve du Championnat de Ligue Ile-de-France réunissant des pilotes 
issus de trois régions : Ile-de-France, Hauts de France et Grand Est

  Le Challenge Educatif Trial Ile-de-France réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.

Venez découvrir cette discipline associant concentration et adresse, les pilotes 
devant franchir les obstacles en posant le moins possible le pied à terre, tout 
en profitant d’un cadre naturel et verdoyant.

  Buvette et restauration sur place

  Entrée gratuite

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

Mardi 13 octobre

Salle d’Orgery à 14h30
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Vivre ensemble

À la rentrée, 
on reprend les bonnes habitudes !
En période scolaire, de nombreux parents déposent leur enfant à l’école en voiture afin 
de partir directement au travail. La circulation et le stationnement n’étant pas toujours 
simples aux heures d’entrée et de sortie des écoles, la vigilance doit rester de mise chez 
les automobilistes !

Stationnement

Circulation

Concernant le stationnement aux abords des écoles, la municipalité invite les 
parents d’élèves à utiliser les parkings situés à proximité des groupes scolaires :

    Pour le groupe scolaire du Centre, les parkings de la Mairie et de la Poste 
sont à votre disposition.

    Pour le groupe scolaire du Pont de Bois, vous pouvez stationner sur les 
parkings de la salle du Pont de Bois ou de la Maison des Jeunes.  
Attention, le stationnement est interdit des deux côtés de l’allée du 
Pont de Bois.

    Sente des Vignes 
La circulation est interdite à partir de l’intersection 
avec la rue des écoles, sauf aux riverains, services et 
livraisons. 
 
Les jours d’école, elle est interdite à tous les 
usagers de véhicule à moteur (également aux 
ayant droits) de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h. 
 
Un arrêt minute vous permet de déposer les enfants 
avant la zone sécurisée. N’oubliez pas que les enfants 
doivent descendre côté trottoir et non côté rue !

    Allée du Pont de Bois 
La circulation est interdite à partir du parking de la salle des fêtes, sauf aux riverains, services et livraisons.
Les jours d’école, elle est interdite à tous les usagers de véhicule à moteur (également aux ayant 
droits) de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h.

Réduisez votre vitesse aux abords des écoles !
Automobilistes, respectez les limitations de vitesse 
pour être en capacité d’anticiper les attitudes 
imprévisibles et impulsives des enfants. L’enfant ne 
dispose ni du même champ visuel, ni de la même 
conscience de son environnement que l’adulte : 
difficulté à évaluer les distances, à distinguer la 
vitesse des véhicules, incapacité à identifier les 
signaux sonores du danger… De plus, en raison de 
sa petite taille, l’enfant peut se trouver dissimulé aux 
yeux des usagers de la route par des véhicules en 
stationnement.
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Coronavirus : restons vigilants ! 
Afin de limiter la diffusion du virus, les services municipaux maintiennent 
pour le moment leurs mesures post-confinement :

     MAIRIE 
La mairie est ouverte au public mais uniquement sur rendez-vous.  
Quelle que soit la raison de votre venue, merci de prendre rendez-vous au 01 69 14 13 00. 
Merci d’attendre votre tour dans le sas d’entrée et de patienter à l’extérieur s’il y a déjà 3 
personnes dans le hall d’accueil.

     BIBLIOTHÈQUE 
Le service maintient son système de point-retrait aux jours et horaires habituels 
d’ouverture. Il s’effectue sur rendez-vous à la bibliothèque. 
Les personnes intéressées sont invitées à réserver les livres, CD et DVD qu’ils souhaitent 
emprunter sur le catalogue en ligne : https://bibliotheque.saintcheron.com. 
Renseignements : 01 64 56 38 67 - bibliotheque@saint-cheron.fr

     CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Les cours individuels seront dispensés avec le respect des mesures de distanciation 
physique entre le professeur et l’élève. 
Les classes d’ensemble et de solfège pourront accueillir un nombre réduit d’élèves pour 
permettre le respect de la distanciation physique.  
Le port du masque sera effectif dès lors qu’il n’empêche pas la pratique de l’instrument.

     MAISON DES JEUNES 
Les activités sont organisées par petits groupes et autant que possible à l’extérieur.

 Allocation de rentrée scolaire 

Conservatoire municipal de musique 

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 2020, 
selon un plafond de ressources. 
Si vous êtes concernés, veuillez vous présenter en mairie du 1er au 30 septembre avec : 

 Votre livret de famille         Votre avis d’imposition 2019        Un relevé d’identité bancaire ou postal

Inscriptions pour l’année 2020-2021
Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer au forum des associations  
le samedi 5 septembre, des permanences d’inscription sont organisées au conservatoire  
de musique (9 rue Bouillon Lagrange) les jours suivants :

 Mardi 1er septembre de 17h à 19h,
 Mercredi 2 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h,
 Mardi 8 septembre de 17h à 19h,
 Mercredi 9 septembre de 15h à 18h,
 Jeudi 10 septembre de 17h à 19h.

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

Les dossiers sont à déposer auprès du C.C.A.S.
à l’accueil de la mairie – Mme Corinne Carneiro :

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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Bienvenue à

Livraison de burgers « végétaux »

Crédit immobilier (assurance de prêt, rachat de crédits, prêt professionnel)

Les Arts Toqués

 Livraison dans un rayon de 5 km depuis Saint-Chéron

  Horaires : Du mardi au jeudi : 11h30 – 14h 
Vendredi et samedi : 11h30 – 14h / 18h30 – 22h

 Contact : 06 70 13 60 91
Afin de garantir la qualité de vos burgers et de limiter les pertes de denrées 
alimentaires, merci de penser à précommander 24h à l’avance.

Informations pratiques :
27 rue Charles de Gaulle – 91530 Saint-Chéron & 09 53 67 34 04
Du mardi au vendredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h30 • Samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 16h

Les Arts Toqués

MeilleurTaux.com 

Les Arts Toqués, c’est l’histoire d’un coup de cœur entre Kelian, cuisinier de formation, et une amie 
végétarienne… Après cette rencontre et de nombreux échanges sur le végétarisme, Kelian, pourtant fervent 
amateur de viande, s’est petit à petit passionné pour cette pratique culinaire en découvrant les multiples 
possibilités offertes par les protéines végétales. Désireux de faire découvrir une nouvelle cuisine et de changer 
les croyances sur le régime végétarien, Kelian est en recherche constante de nouvelles recettes permettant 
de mêler saveurs, textures et couleurs. Afin de séduire un maximum de personnes, il a décidé de se lancer en 
proposant la livraison de burgers végétaux (accompagnés de coleslaw) que vous pouvez déguster à domicile ou 
au bureau. 

Kelian sera présent à la manifestation Hurepoix Folie’s, le dimanche 
27 septembre à Corbreuse, pour vous faire découvrir sa cuisine à 
travers d’autres plats retravaillés (faits maison) comme le chili, le 
couscous, des wraps, etc…

Depuis 1999, Meilleurtaux est un courtier expert en prêt immobilier, 
prêt pour les professionnels, rachat de crédits, regroupement de 
crédits, assurance emprunteur et crédit à la consommation.

Une nouvelle agence a ouvert ses portes en centre-ville à Saint-
Chéron courant juillet !
Trois conseillers experts sont à votre service pour vous 
accompagner à toutes les étapes de votre projet, depuis l’étude de 
votre capacité de financement, jusqu’au montage du dossier et la 
signature chez le notaire.

Classique, Black Pearl  
ou Spicy …  
Laissez-vous tenter 
par un burger végétal !

« Grâce à des partenariats noués avec de nombreuses 
banques, Meilleurtaux est aujourd’hui en mesure de 
faire gagner du temps et de l’argent à ses clients »  
nous indique Rémi Le Mentec, directeur de l’agence.
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Webmaster Freelance – Création de site internet

Contacts :  06 16 99 51 95 - djhon94@msn.com

Jonathan PERRINGAUX

Fort de plusieurs années d’expérience, Jonathan Perringaux réalise pour 
vous des sites web sur mesure : site vitrine, site e-commerce…

 Il peut également prendre en charge la maintenance et le débogage de 
vos sites.

  Utilisation de CMS (si besoin Wordpress, Prestashop)

  Maitrise HTML, CSS, bootstrap, SASS, COMPASS, PHP, SYMFONY 4, 
Laravel

DEVIS GRATUIT

Le marché fait sa rentrée !
Avec le retour de l’ensemble des commerçants à la fin de l’été, les Saint-Chéronnais 
ont retrouvé un marché animé le jeudi matin ! Depuis le printemps dernier, divers 
commerçants sont venus compléter l’offre locale de produits frais et de saison.

LES SAVEURS D’ANTO  

Volaille LC - LA CRÉMIÈRE  

FromagerLES GOURMETS DE MIMI  

PâtisserieM. ROUSSELOT

Boucher chevalin

M. LERNOULD

Lingerie Mme CHATELAIN

M. KHAWAHJA

Vente de vêtements
Mme SALIDIBOURE

FleuristeLES JARDINS DE LÉO  

Maraîcher

AMAR BIO  Primeur

AU COCHON ROSE

Charcutier Traiteur POISSONNERIE 

CARREIRA

LE 20 AVRIL 

Wine Truck 

Tous les jeudis matin, de 8h à 13h, au Parc des Tourelles 
Retrouvez sur votre marché :

Retrouvez également tous les samedis, de 8h à 13h, 
sur la place de l’Eglise :

M. MAILLET

Huîtres
Mme SALIDIBOURE

Fleuriste Mme LOUIN  

Maraîcher

Saisonnier

Mme CHATELAIN

M. KHAWAHJA

Vente de vêtements
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L’accueil de jour Alzheimer ouvre ses portes  
aux personnes de moins de 60 ans

France Alzheimer Essonne
Devenez bénévole !

Depuis 2009, l’accueil de jour de Saint-Chéron accueille des personnes de 
plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 
vivant au domicile. Le centre souhaite élargir son offre de service pour 
accueillir les essonniens de moins de 60 ans afin de répondre au manque de 
structures adaptées pour ce type de public (la plus proche se situe à Cesson 
dans le 77).

Les missions adaptées au public jeune sont multiples : 

L’accueil de jour vise à satisfaire un double besoin tant sur l’accompagnement de la personne malade, avec 
des méthodes spécifiques liées aux particularités contextuelles familiale et sociale propres à leur âge, que sur 
le soulagement des aidants au travers des groupes de parole ou d’entretiens individuels. 

En effet, sensibilisé aux problématiques liées au retard diagnostic, aux ruptures de parcours de soins, 
au manque d’informations concernant les dispositifs en place, à l’épuisement des aidants naturels et 
professionnels, à l’impact de la maladie sur la vie personnelle, familiale, relationnelle, sociale, professionnelle 
du malade jeune et de l’aidant, l’accueil de jour porte un intérêt particulier à accompagner ce public et son 
entourage.

Nous avons besoin de vous. Un malade et c’est toute la famille qu’il faut aider.
Les bénévoles France Alzheimer Essonne sont formés et leur mission est encadrée par des psychologues. Les 
actions proposées pour aider les proches des malades sont diverses : communication, groupe de paroles, 
café-mémoire, formation, écoute, participation ponctuelle à un évènement… 

  Maintenir le plus longtemps possible les activités 
et les relations sociales qui leur plaisent, favoriser 
les interactions sociales, 

  Continuer à les faire participer aux actes de la vie 
quotidienne pour maintenir leur autonomie, 

  Préserver le plus possible leurs facultés 
attentionnelles, de mémoire et motrice : ce 
public a davantage besoin d’être stimulé (ateliers 
thérapeutiques de stimulation cognitive, 
gymnastique, ateliers sensoriels, revue de 
presse…), 

  Valoriser les capacités préservées pour limiter 
le sentiment de dévalorisation et de frustration, 
tout en leur offrant la possibilité de découvrir 
d’autres activités (expression artistique, mosaïque, 
modelage, bricolage...),

  Apaiser leur anxiété au moyen d’ateliers de 
relaxation/méditation, la marche, les temps de 
parole et entretiens individuels…

  Offrir un répit aux aidants et leur assurer un soutien 
psychologique individuel ou collectif (groupes 
de paroles en partenariat avec France Alzheimer 
Essonne 2 fois par mois sur l’accueil de jour). 

Avec une capacité d’accueil quotidienne de 14 places, l’accueil de jour de Saint-Chéron propose aux 
moins de 60 ans un accueil à la journée, une à deux fois par semaine, adapté selon la phase de leur 
maladie.

Renseignements : Accueil de jour Coallia – 64 avenue de Dourdan – 91530 Saint-Chéron
& 01 64 56 51 15 – accueildejoursaintcheron@coallia.org

Renseignements : & 01 60 88 20 07 - benevolefae@orange.fr
Site internet : www.francealzheimer.org/essonne/ 
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Le Département déploie un numéro vert  
pour les aidants de l’Essonne

Malgré son interdiction légale, le brûlage des déchets verts à l’air libre est une pratique 
bien ancrée dans les habitudes. Pourtant, en générant son lot de dioxyde de carbone, 
méthane, particules fines et autres substances cancérigènes, elle est hautement polluante !

40 milliards par an rien que pour la France, c’est le nombre de mégots qui finissent chaque année dans la nature… 

Un mégot a beau être petit, il n’en reste pas moins très polluant. Il contient 4 000 
substances chimiques, dont du plastique, du plomb, du mercure, de l’arsenic et même 
des insecticides comme le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane). 

Jetés par terre et emportés par le vent ou les eaux, les mégots partent dans 
le caniveau et se retrouvent par la suite dans nos rivières (et dans la mer pour 
certaines régions…). 
Un seul mégot peut polluer 500 litres d’eau à lui seul et il lui faut au moins douze ans 
pour se décomposer.

Vous aidez un proche malade en situation de handicap ou de perte d’autonomie 
et rencontrez des difficultés au quotidien ? Vous vous sentez isolé ?

  Un numéro vert gratuit vous est destiné : 0805 38 14 14  
(7j/7 de 8h à 22h).

Les professionnels de I’association Espace Singulier vous mettront en Iien avec 
la personne qui saura répondre à votre demande. Ces professionnels s’appuient 
sur un maillage de plus de 1 000 interlocuteurs nominatifs dans le département, 
développé par l’association depuis 11 ans.

De plus, le brûlage est fortement désagréable pour les voisins en étant source 
d’odeurs et fumées incommodantes.

Pour vous débarrasser de vos déchets verts, plusieurs solutions existent :

  Le compostage des tontes et feuillages (amendement naturel pour les plantes), 

  Le broyage et paillage des branchages et feuilles mortes (excellent paillis  
pour le jardin et le potager qui conserve l’humidité des sols et évite la pousse  
des mauvaises herbes), 

  Les déchèteries qui valorisent les déchets.

Fumer tue, un mégot pollue !   

Halte au brûlage des déchets de jardin 

Amis fumeurs, il est temps de réagir !!!  Pensez à vous équiper 
d’un cendrier de poche pour ne pas jeter vos mégots dans la nature.



18
St-Chéron en Bref
Septembre / Octobre 2020

 

« SAINT-CHERON, EN AVANT », toujours à l’écoute des Saint-
Chéronnaises et des Saint-Chéronnais
« Saint-Chéron En Avant », propose ses idées à l’équipe en place et 
pose des questions lors de chaque conseil municipal.
A la mi-mandature, et suite à la démission de J. GUIDEZ, nous 
constatons qu’elle a mieux défendue ses intérêts personnels que 
ceux des habitants de notre commune. Elle cumulait les fonctions 
de Maire et de présidente de la CCDH, et notre nouveau Maire élu 
sans programme et sans objectif, ne s’est même pas présenté au 
moins comme second Vice-Président à la CCDH pour être en mesure 
de préserver et de défendre les intérêts de notre commune !
Nous constatons les faits suivants, non portés à la connaissance des 
administrés par nos élus majoritaires :
a) Début du déploiement de la fibre optique et de sa 
commercialisation en cours en 2017-2018 dans les autres 
communes avoisinantes. Elle n’est programmée à Saint-Chéron 
qu’au 1er semestre 2020 ! Cherchez l’erreur !... A qui cela profite-t-
il ? Certainement pas aux Saint-Chéronnais, alors que Monsieur de 
Cazanove, ancien Maire, avait anticipé la pose des tuyaux appropriés 
dans les grandes artères de la commune. L’équipe municipale, en 
place, semble l’ignorer totalement et se soucie peu des priorités 
du déploiement de la fibre optique sur notre commune dans des 

délais normaux et dans l’intérêt de tous, en évoquant de soi-disant 
problèmes techniques !
b) Absence de lancement de l’étude de la déviation globale de 
Saint-Chéron au sein du bureau de la CCDH, depuis Breux-Jouy 
jusque l’A10, en concertation avec toutes les communes et les 
administrations concernées.
c) Travaux de la place Ed. Vian réalisés, avec moins de places de 
stationnement pour tous et avec des places de stationnement non 
disposés en épis et donc difficiles d’accès. Nous avons une fontaine 
moderne et inappropriée pour notre ville : quel mauvais usage 
des subventions obtenues et de nos impôts, quand on connait le 
montant de l’addition !
d) Absence de recrutement de surveillants pour le suivi des 
études de nos enfants après les cours depuis la rentrée.
e) Absence de recherche d’autres alternatives à la baisse des 
dotations à venir, sauf à baisser les prestations à destination des 
administrés ou à augmenter nos impôts locaux.
Tous les membres de l’équipe «Saint-Chéron En Avant» à votre 
écoute, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2018.
Saint-Chéron En Avant ! : andre.lever@wanadoo.fr 
ou Tél 06 73 71 43 73

En décembre 2017, M. le Maire avait demandé à M. Lever de retirer une phrase de sa tribune, estimant 
que cette dernière était diffamatoire vis-à-vis de Mme Guidez, ancien Maire de la commune.

M. Lever avait modifié cette phrase pour la parution de la Tribune dans le St-Chéron en Bref n°337 
(janvier – février 2018) mais il avait par la suite déposé un recours.

Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a estimé que les termes initialement 
utilisés par M. Lever, même si rédigés sur un ton offensif, n’excédaient pas toutefois le niveau de 
polémique admissible entre adversaires politiques et de ce fait ne présentaient pas un caractère 
manifestement diffamatoire.

Le Tribunal Administratif a donc enjoint la commune de Saint-Chéron à publier le texte intégral de la 
tribune (adressé le 15/12/2017) dans ce numéro.

Vivre ensemble Vivre ensemble

Panneaux d’information touristique   
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix (CCDH) exerce la compétence « Promotion du Tourisme ». 

Afin de rendre notre territoire plus visible tout en favorisant une meilleure connaissance de ses 
attraits par les habitants eux-mêmes, 14 panneaux d’intérêt touristique ont été implantés cet été 
dans les 11 communes de la CCDH.

Ce support présente le territoire de la CCDH à travers ses principales randonnées et ses 
points d’intérêt. Un focus est également proposé sur la commune dans laquelle le panneau 
est implanté.

  Deux panneaux ont été installés à Saint-Chéron : un place de la gare et l’autre  
place Edmond Vian.

N’hésitez pas à les consulter pour partir à la découverte du Dourdannais !

Saint-Chéron En Avant
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Dorénavant 
nous aurons le plaisir de vous retrouver dans chaque 
Bref, ainsi que le prévoit l’article de loi (L2121-27-1) du 
code général des collectivités territoriales.
Lors des différentes rencontres de cette rentrée (scolaire, 
forum, « Salonvert » etc..) nous devons continuer à 
appliquer les bons réflexes. En effet, nous ne devons pas 
abaisser notre vigilance face au COVID 19.
L’accueil scolaire et périscolaire est le principal enjeu 
de cette rentrée. Le respect des règles sanitaires et le 
soutien aux élèves en difficulté suite au confinement 
sont des points cruciaux que nous surveillerons.
Se conformer aux règles sanitaires pour veiller à sa propre 
santé et préserver celle des autres est une marque de 
respect pour les concitoyens.
Bien que minoritaires au conseil municipal et dans 
les commissions, la présence de vos élus « Ensemble 

pour Saint-Chéron » est néanmoins essentielle pour 
faire entendre la voix de nos électeurs. Une opposition 
représentative peut orienter des choix de la municipalité.
Nous ne sommes pas satisfaits des projets de 
constructions qui permettent l’urbanisation des terres 
agricoles et des espaces naturels alors même que des 
voix s’élèvent dans tout le pays pour dénoncer cette 
pratique désastreuse. D’autres solutions existent comme 
favoriser la rénovation et la densification des quartiers 
déjà urbanisés ! Nous serons attentifs à la préservation 
de notre environnement.
D’autre part, nous souhaitons préserver nos services 
publics tel que la poste à Saint-Chéron…
Contact : ensemblepoursaintcheron91@gmail.com
https://www.facebook.com/ensemblepoursaintcheron

Le plan canicule a été déclenché cet été !
Le CCAS a, dès le déconfinement, souhaité créer un 
registre des personnes de plus de 65 ans ou handicapées 
désirant être appelées en cas de crise sanitaire ou de 
canicule.
Plus de 600 courriers ont été envoyés, environ 150 
personnes se sont inscrites.
Quand le 7 août, le Plan Canicule a été déclenché par 
la préfecture pour une semaine, le CCAS a contacté ces 
saint-chéronnais, en majorité quotidiennement (selon 
le souhait de l’administré), pour s’assurer que tout se 
passait bien et connaître leurs éventuels besoins.
Le dispositif a rencontré un vif succès.
La rentrée scolaire : nous sommes prêts !
La période de vacances scolaires s’achève, et elle nous a 
permis de travailler sur le dispositif 2S2C (SPORT SANTE 
CULTURE CIVISME) proposé par l’Education Nationale. 

Dans le cadre d’une reprise progressive des cours, si la 
crise sanitaire actuelle ou des événements similaires 
devaient se produire, ce projet permet à la ville 
d’accueillir un groupe d’enfants supplémentaire sur le 
temps scolaire. Saint-Chéron sera donc prêt à proposer 
aux élèves de cours élémentaires des activités éducatives 
sur le temps scolaire, ce qui permettra de compléter le 
travail en classe ou à la maison. 
Elles pourront être dispensées par des animateurs ou 
intervenants extérieurs, bénévoles ou professionnels. 
Elles seront encadrées par deux adultes pour un groupe 
de quinze enfants par école élémentaire.
Vous pouvez compter sur notre engagement auprès 
des équipes enseignantes pour que la rentrée soit une 
réussite !

«Saint-Chéron En Avant !» à votre écoute, 
« Saint-Chéron En Avant ! » vous avait prévenu d’une 
augmentation exagérée du prix de l’eau : 3,40 €/m3 
(06/2019). Mais en réalité, cette augmentation est bien 
supérieure, car elle atteint aujourd’hui, 5,00 €/m3 (07/2020) 
hors abonnement ! Un surplus de + 47% (au lieu de + 42% 
prévu) du prix du m3, en douze mois et cela sans aucune 
information, ni aucune action dissuasive du Maire et de ses 
adjoints. Ceux-ci avaient annoncé dans le BREF « maintenir 
toute augmentation » ! : les administrés apprécieront.
« Saint-Chéron En Avant ! » déplore par conséquent :
a) Que notre Maire élu n’assume pas toutes ses responsabilités 
ne s’étant pas présenté à la présidence de la CCDH et a préféré 
laisser sa place à son troisième adjoint ! 
b) Que les services attendus par tout à chacun, ne soient 
toujours pas au rendez-vous, jugez en par vous-même :
     - la poste affiche ses heures d’ouverture, mais ne les 

respecte pas dans la pratique, avec ses portes closes,

     - les ruelles et les chemins piétonniers de Saint-Chéron ne 
sont toujours pas entretenus par le service technique,

     - l’horloge de l’église toujours à l’heure deux fois par jour 
seulement,

     - le port du masque réglementaire n’est pas toujours 
respecté.

Bref, à Saint-Chéron, beaucoup reste à réaliser. Mais rassurez-
vous, Saint-Chéronnaises et Saint-Chéronnais, tout n’est pas 
gelé à Saint-Chéron. En effet, en plus des augmentations des 
factures d’eau et bientôt de la taxe des ordures ménagères, 
l’équipe en place (Maire et adjoints), s’est accordée une 
augmentation de + 15% pour la présente mandature, sans 
compter l’octroi d’une prime méritée de 800 € réglée par nos 
impôts locaux, y compris aux personnels municipaux en 
télétravail !
«Saint-Chéron En Avant !», reste à votre écoute.
Contact : andre.lever@wanadoo.fr – Tél : 06 73 71 43 73 
Facebook : saintcheronenavant

Tribune Tribune
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	 ■	Vente de véhicules neufs et d’occasion 

 ■	Mécanique toutes marques 

 ■	Carrosserie toutes marques 

 ■	Dépannage
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Agent Renault

Agent Dacia
Véhicules de courtoisie, remise sur franchise  : consultez-nous.

 Tél.  : 06 07 44 18 23 – 01 64 95 01 82

Taxi Gomes
Transports toutes distances – Gares – Aéroports – Hôpitaux

Tous transports médicaux assis

M. Jean-Philippe OLIVEIRA SILVA • 12 rue Fresnel • 91530 SAINT-CHERON

& 01 64 94 03 68 • 06 14 48 65 06      pradelec@gmail.com

Électricité générale • Interphonie • Serrurerie
Dépannages et interventions rapides

Alarme • Vidéosurveillance • Automatisme • Domotique

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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 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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