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C omme convenu, voici à l’approche de l’été, la deuxième édition de 
notre « Saint-Sulpicien », journal communal dont le but est de 
vous apporter des informations régulières de la mairie . 
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Décembre 2011 - N° 3 

Le Saint-Sulpicien 



Décembre-Janvier 
                       

Dimanche 8 mai 
    Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 à 14h 30 en mairie 
     Cérémonie des « Justes parmi les Nations » à 15h 00 au monument aux morts 
 

     Attention : la circulation dans le village sera modifiée. 
 

Dimanche 15 mai 
     Journée de l’Environnement à 14h 00, parking de Rochefontaine 
     Nettoyage de Printemps (voir p. 9) 
 

Dimanche 22 mai 
    Vide-Grenier de la crèche ’’Les P’tits Bidous’’ à Bouray-Sur-Juine 
 

Samedi 18 juin  
    Gala de l’association « Y’a Ka Danser » à 19h 00, place de l’Eglise 
 

Agenda 
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Concert en l’église  

     



Les Justes  
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A près la cérémonie traditionnelle de com-
mémoration de la victoire des alliés le 8 mai 
1945, prévue à 14h 30, la commune de 
Saint-Sulpice-de-Favières sera le lieu d’une 
exceptionnelle cérémonie émouvante de re-
connaissance de « Juste parmi les Nations » 
à la famille CHACOU-CLERGEON, habi-
tante de notre village pendant la guerre 1939-
1945. 
 

Lors de cette cérémonie, M. Michel         LU-
GASSY-HAREL, Ministre aux Affaires Ad-
ministratives de l’ambassade d’Israël en 
France et M. Pierre OSOWIECHI, Délégué 
Régional du Comité Français pour Yad Va-
chem, remettront à titre posthume, la médaille 
des « Justes parmi les Nations » de   Gabriel 
et Charlotte CHACOU à leurs enfants Jac-
queline et Marcel CHACOU, et à leur petit-
fils Lucien CLERGEON. 
 

Cette distinction a été décernée par l’Etat  
d’Israël à la suite de la demande de Marcel 
KERNER (un des trois enfants juifs recueil-
lis par les époux Chacou) pour les faits relatés 
(voir encadré). 
 
Au cours de cette cérémonie seront remis la 
médaille et un diplôme d’honneur aux      des-
cendants de la famille CHACOU en présence  
des autorités  israéliennes et de nombreuses 
personnalités départementales et locales. 
 
Le représentant de Yad Vachem, M. Pierre 
OSOWIECHI, a déjà fait un témoignage aux 
enfants de l’école primaire de Saint-Yon sur 
l’action des familles françaises pendant la 
guerre. 
 

Il est à noter que les noms de Gabriel et 
Charlotte CHACOU seront gravés sur le 
Mur d’Honneur dans le « Jardin des Justes 
parmi les Nations » à Yad Vachem à Jérusa-
lem en Israël. 

Résumé de l’Histoire  
 

Les époux KERNER ori-
ginaires de Pologne sont 
arrivés en France dans 
les années 1920. Le 
père, Mordko KERNER, 
brocanteur, était né à 
Czestochowa en 1901 et 
la mère Brucha GRYZ-
WACZ était née à Sie-
dlece en 1908. Le couple 
a trois enfants nés à Pa-
ris 12°: Henri en 1929, 

Henriette en 1932 et Marcel en 1933.  
 
En 1942, le père est arrêté, envoyé à Drancy et 
de là à Auschwitz où il est mort le 12 juillet 
1942.  
 
Pendant l’été 1942, à la demande de l’UGIF, 
Mlle BERVAS assis-
tante sociale à Dourdan, 
propose à Gabriel et 
Charlotte CHACOU de 
S a i n t - S u l p i c e - d e -
Favières d’accueillir un 
enfant juif. Mme CHA-
COU se déplace à Paris 
et revient avec les trois 
enfants KERNER, car 
leur maman l’avait sup-
pliée de ne pas séparer la fratrie. La mère est 
restée cachée à Paris. Elle venait parfois les 
voir en cachette. 
 
Les enfants KERNER ont été tout de suite ac-
ceptés par la famille CHACOU. Traités 
comme leurs propres enfants, ils allaient à l’é-
cole avec les trois enfants CHACOU.  
 
Les enfants sont restés jusqu’en septembre 
1944 dans la famille CHACOU.  
 
Gabriel CHACOU a été résistant et a reçu la 
Médaille de la Résistance. 



Finances – I  

Depuis le début des travaux de restauration de l’église et afin de ne pas pénaliser les 
entreprises retenues, le conseil municipal a pris l’habitude de voter le budget primi-
tif de l’année à venir dès le mois de décembre. Ce budget prévoit les dépenses no-
tamment en investissement qui seront enregistrées dans l’exercice. De cette façon le 
Conseil et les habitants ont une vision financière complète de l’exercice à venir. 
Après vérification par le Trésor Public, le résultat de l’exercice précédent est cons-
taté puis intégré dans la situation financière de la commune par le vote d’un budget 
supplémentaire en mars/avril. C’est aussi l’occasion d’introduire, le cas échéant, des 
ajustements au budget primitif. La représentation graphique ci-dessous porte sur le 
budget supplémentaire voté le 4 avril dernier. Elle a pour but de vous donner une 
vision plus sympathique des nombres que certains peuvent trouver rébarbatifs. 

Pour chaque euro en recettes 
 
Produits des services 
(Cantine, EdF etc.) 

         7 centimes 

Impôts et taxes 
         46 centimes 

Dotations 
(Etat et regroupement 
pédagogique) 
         37 centimes 
 
Autres produits 
(Loyers et Agence 
postale etc.) 
         10 centimes 

Pour chaque euro en dépenses 
 
Charges générales 
(Entretien, électricité, 
gaz etc.) 
         32 centimes 

Personnel 
         53 centimes 

 
 
 
Autres charges 
(Syndicats, CCAS…) 
          
         15 centimes 

Recettes 345 192  Dépenses 260 417 

Produits des services 25 000  Charges générales 83 632 

Impôts et taxes 159 222  Personnel 138 800 

Dotations et participations 126 000  Autres charges 37 485 

Autres produits courants 34 970  Intérêts 500 
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Finances – II  

Dix ans après les élections de 2001, il nous a 
semblé opportun de faire un point sur les res-
sources financières de la commune. Bien que 
ce soit deux municipalités distinctes, le fil 
conducteur est commun.  
 
La situation financière au 31 décembre 2000, 
ajustée pour les sommes à recevoir à l’époque 
sur des investissements effectués et des dettes 
contractées avant cette date, montrait un ex-
cédent cumulé d’environ 53 000 euros. En 
dix ans nous avons investi (hors TVA car 
nous recevons la majeure partie de cette taxe 
l’année suivante), plus de 1 500 000 euros 
dans les actifs de la commune. Bien entendu, 
la restauration de l’église a consommé la plus 
grosse part, environ 900 000 euros subven-
tionnée à plus de 95%.  
 
Néanmoins, les autres besoins de la commune 
n’ont pas été négligés car nous avons renou-
velé tout le matériel de voirie comme le ca-
mion et le tracteur. D’autres équipements 
sont venus améliorer la vie quotidienne des 
habitants et de l’école maternelle. Aussi, l’en-
tretien des voies et chemins communaux a été 
facilité par l’achat de matériel  pour entretenir 
les bas-côtés des routes et les chemins et tous 
les bâtiments communaux ont été rénovés, 
que ce soit l’école et son appartement, l’ate-
lier, le bureau de poste et son logement.  
 
L’aménagement du terrain de sports Antoine 
Mayer nous a permis de proposer des jeux 
pour les petits et pour les adolescents. Tous 
ces investissements ont été possibles car des 
aides financières ont été identifiées au mo-
ment de l’élaboration du projet et les démar-
ches nécessaires (souvent longues et ardues) 
ont été assurées à temps.  
 
Malgré ces dépenses très importantes pour 
une commune de cette taille, ses ressources 
ont augmenté de pratiquement 170 000 eu-
ros en dix ans.  
 
Tout comme nos prédécesseurs nous n’avons 
pas augmenté les impôts pour financer ces 

investissements et nous avons soldé les em-
prunts. La commune n’est plus endettée.  
A la fin de l’exercice 2010,  la commune dis-
pose maintenant d’un excédent financier de 
222 000  euros. 

Complexe Atelier/Ecole 
 
Le nouveau bâtiment dont l’accès n’était pas 
fermé a subi des dégradations causées vrai-
semblablement par des personnes qui ne sont 
pas étrangères à la commune. Ainsi pour sécu-
riser ces locaux, une nouvelle clôture et des 
portails ont été installés pendant les vacances 
de Pâques. 
La fin des travaux sur les sanitaires et le 

chauffage de l’atelier sont prévus sous peu et 
la nouvelle porte du garage ainsi que les stores 
du préau de l’école viennent d’être installés. 
 



Jardinons à l’école! 
 

Depuis quelques semaines, chaque vendredi,  
lorsque les conditions climatiques le permet-
tent, les élèves de l’école maternelle se re-
trouvent tour à tour dans un endroit fort sym-
pathique. Ils plantent, entretiennent, sèment, 
arrosent, aménagent…le jardin de l’école. 
On y trouve de tout : des fleurs, des fruits et 
des légumes ; « un esprit sain dans un corps 
sain » semble être l'adage de l'école !                

Nos jardiniers en herbe ont de quoi être fiers. 
Ils ont déjà récolté et mangé chacun leurs 5 
premiers radis !!!  
 
Un grand merci à Mesdames Delamarre,  
Chartier et Monsieur Brunel, parents d’élè-
ves, pour la création de ce jardin et leur pré-
sence hebdomadaire pour animer cette activi-
té pédagogique. Peut-être avons-nous à 
Saint-Sulpice-de-Favières, de futurs horti-
culteurs ou paysagistes qui viendront pas-
sionner d'autres enfants… 
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L’école  

 
 

Au revoir  
Mme la 

Directrice  
 
 
 

 

Après dix-neuf ans de service à l’école ma-
ternelle, Mme Graziella GUICHEBARON 
prendra une retraite bien méritée à la fin de 
cette année scolaire.  
 

Avant d'être nommée à  Saint-Sulpice-de-
Favières Mme Guichebaron, originaire de 
Normandie, a connu de nombreux autres 
postes. Elle entre dans l’Education Nationale 
en mars 1978 et se fait nommer pour son 
premier poste d’institutrice en maternelle 
dans la commune d’Elbeuf. Elle enseignera 
aussi dans d’autres villages voisins  pendant 
une dizaine d’années avant de décider en 
1988 de quitter sa région natale pour 
rejoindre l’école maternelle de Courson-
Monteloup en Essonne. Institutrice, elle 
passe le concours pour devenir directrice 
d’école, examen qu’elle réussira et qui la 
conduira en septembre 1992 à Saint-Sulpice-
de-Favières. 
 

Un départ qui sera certainement très émou-
vant pour cette directrice très appréciée tout 
au long de sa carrière par les écoliers qui ont 
eu la chance de faire en sa compagnie, leur 
premier apprentissage dans la vie.  
 

Le village s’associera aux deux autres com-
munes du regroupement pédagogique,  Mau-
champs et Saint-Yon, pour marquer cet évé-
nement. Les informations vous seront com-
muniquées ultérieurement.  
 

Nous espérons la présence de nombreux élè-
ves (y compris les anciens) et de leurs pa-
rents. 
 

OYEZ ! OYEZ BONNES GENS ! 
 

FÊTE DE L’ÉCOLE  
SAMEDI 18 JUIN DE 9H A 12H 

 

Spectacle sur le thème du Moyen-Âge 
Kermesse (stands et jeux) et Tombola  

Gâteaux et rafraîchissements 
 

A NE PAS MANQUER !!! 



Cérémonie des Vœux 2011 
 

Les évènements 

7 

Galette des Rois 
 
C’est dans un esprit de convivialité que nos 
aînés se sont retrouvés le 8 janvier dernier 
à la salle des fêtes de la mairie pour parta-
ger la traditionnelle « Galette des Rois » of-
ferte par le CCAS et fabriquée cette année 
par notre boulanger « Chez Céline et 
Franck ». 

Conseil  municipal des enfants Mise à l’honneur des sapeurs pompiers 

UN NOUVEAU SERVICE  : LES TAXIS BRASSEURS 
 
Navette gratuite pour 8 personnes, le mercredi après-midi (Auchan-Carrefour-

Leclerc) 25kms à la ronde de la commune. 
Navette gratuite pour 8 personnes, le dimanche matin : Marché de Breuillet ou ma-

gasin ED Port-Sud ou les 5 Fermes à Mauchamps. 
Vous êtes bloqué chez vous par un handicap ou un accident : vous passez votre com-

mande sur Internet, nous passons la récupérer. Ou vous nous faites votre liste de 
courses et on s’en occupe. Tarif déplacement 0 centimes. 

Tarifs préférentiels pour : 
-     Navette gare Breuillet matin et soir et toutes autres courses 

N° appel : 06 07 23 35 45 



Les ordures  
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Le coût de la collecte et du traitement des or-
dures ne cesse d’augmenter ; la taxe acquittée 
par nous tous s’élève à environ 11% de la 
moitié de la valeur locative annuelle de nos 
habitations.  
 
Malheureusement, ce coût augmentera iné-
luctablement dans les années à venir suite aux 
dispositions des Grenelle de l’Environne-
ment, qui instaurent de nouvelles taxes. Pour 
limiter l’effet,  il semble opportun de faire un 
rappel sur ce que l’on doit jeter dans les pou-
belles ou autres conteneurs et surtout sur ce 
qu’il ne faut pas faire ! 
 
L’organisation de cette collecte et le traite-
ment des ordures dépendent de deux syndi-
cats : le Syndicat Intercommunal de Collecte 
des Ordures Ménagères du Hurepoix 
(SICTOM) à travers son prestataire le CO-
VED pour la collecte, et le Syndicat Inter-
communal de TRaitement Et VAlorisation 
des déchets (SITREVA) pour le traitement. 
Le SICTOM paie au COVED toute prestation 
de collecte de tous les flux d’ordures 
(ménagères, déchets verts, emballages, verres 
et encombrants, etc...) selon un contrat négo-
cié pour cinq ans après une procédure ouverte 
d’appel d’offres. Ce contrat prévoit un mon-
tant fixe, qui couvre les frais de structure 
comme les équipes, le matériel… et une part 
variable en fonction du type de déchets. Le 
COVED met en place les moyens nécessaires 
et assure le service selon les conditions défi-
nies dans le contrat. Chaque type de transport 
de déchets est facturé selon le barème 
contractuel, ce qui signifie que, lorsqu’il s’a-
git de déchets à trier, un tri inadéquat peut 
engendrer un double coût car deux prestations 
sont requises.  
 
Quelques exemples réels peuvent facilement 
illustrer cet effet. L’année dernière, un par-
paing et un aspirateur ont été trouvés dans les 
bacs à emballage.  
 
Le coût supplémentaire et complètement 

inutile est engendré par le transport et le paie-
ment au COVED de ces éléments avec le coût 
pour les emballages, un coût pour le tri qui est 
refusé car non conforme et un coût selon le 
type réel du déchet. Ceci augmente nos im-
pôts !  
 

Cette année, des 
amortisseurs de voi-
ture ont déjà été re-
trouvés dans les bacs 
à emballage ! 
Rappelons que c’est 
une collecte de tri et 
non pas une collecte 
de tout ce dont l’on 
veut se débarrasser.  
 
Autre exemple : nous 
avons récemment 

ramassé sur le trottoir  des meubles de jardin 
en PVC laissés par le propriétaire aux côtés 
de ses ordures ménagères. François, l’agent 
communal a fait preuve d’une extrême gentil-
lesse en les ramassant, ce service ne faisant 
pas partie de ses fonctions.  
 
Nous constatons d’autres excès lorsqu’il s’a-
git d’encombrants dont la nom indique ’’des 
objets difficiles à manier‘’. Tout objet n’en-
trant pas dans cette définition est à bannir 
pour l’unique collecte annuelle. La collecte 
des encombrants est un service supplémen-
taire qui coûte très cher au traitement. Les 
agents du COVED ont des consignes très 
strictes et laisseront sur le trottoir les objets 
qui ne respectent pas la définition d’encom-
brant.  
 
Tout habitant dispose d’un droit d’accès aux 4 
déchetteries du SICTOM (la plus proche se 
trouvant à Egly). Les objets comme les capsu-
les de café recyclables, les piles, les  batteries, 
et surtout les gravats peuvent y être déposés 
gratuitement. 
 
Pour obtenir une carte, il suffit de s’adresser 
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Les ordures  
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au siège du SICTOM – 6 Rue Buisson Ron-
deau -  91650 Breuillet. Tél. : 01 69 94 14 14. 
 
ATTENTION : Une nouvelle carte d’accès 
aux déchetteries est nécessaire depuis le 1er 
janvier pour remplacer celles émises en 2007. 
 

 

 

 

 

Vous verrez bientôt dans la commune un nouvel 
engin. Il s’agit d’un aspirateur pour nettoyer les 
routes. Il est électrique et rechargeable et surtout, 
silencieux. Fini donc, le bruit du souffleur qui dé-
rangeait tant les habitants. C’est un premier pas 
vers ce que l’on appelle le développement durable 
car en utilisation il n’est pas nuisible à l’environ-
nement. C’est lors d’un voyage en Belgique où il 
est fabriqué, qu’un conseiller municipal l’a vu et 
nous avons organisé une démonstration. Le fabri-
cant, conscient de la renommée de la commune, 
nous a fait une offre très intéressante qui nous a 
permis d’en faire l’acquisition. 

Un nouvel engin  
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Nettoyage de Printemps  
 
Le Conseil Général relance l’opération 
« Essonne verte, Essonne propre », toute une 
série de manifestations éco-citoyennes orga-
nisées dans le département (nettoyage, dé-
couverte de la faune et de la flore…).   

Saint-Sulpiciens, réservez dès à présent votre 
après-midi du, 
 

 DIMANCHE 15 MAI 
 

et retrouvons-nous sur le parking de Roche-
fontaine à partir de 14h pour une action de 
nettoyage sur notre territoire. 
Gants et sacs poubelle seront mis à disposi-
tion pour participer au ramassage des divers 
déchets. 

Maître et chien : le bon réflexe 
 
Vous avez sans doute remarqué que certai-
nes voies de la commune sont devenues des 
lieux privilégiés pour certains propriétaires 
de chiens pour les besoins naturels de leurs 
animaux.  
 

Mis à part le désagrément des riverains, 
François, l’agent communal, se salit beau-
coup en les rencontrant malencontreusement 
lors des tontes sur les voies qu’il entretient 
mais aussi en les enlevant.  
 

Propriétaires de chiens, agissez avec un peu 
de civisme en vous  munissant, lors de vos 
promenades, d’un sac en plastique pour ra-
masser ces déjections fort désagréables pour 
tout le monde. 
 



Enquêtes publiques 

  
 
 
 
 
 
 
 
Une enquête publique sur  les dispositions 
du zonage d’assainissement eaux usées du 
territoire du Syndicat Intercommunal de la 
Vallée Supérieure de l’Orge (SIVSO) se 
tiendra, 
 

du 11 avril au 20 mai 2011 inclus.  
 
Ce zonage permettra de prévoir les équipe-
ments nécessaires tout en informant les com-
munes et les particuliers sur leurs obligations 
en matière d’assainissement.  
 
Le dossier d’enquête publique est consulta-
ble en mairie, aux heures habituelles d’ou-
verture.  
 
Vous êtes invités à prendre connaissance de 
ce dossier et à consigner éventuellement vos 
observations sur le registre d’enquête déposé 
en mairie. 
 
M. André GOUTAL, commissaire division-
naire de police, a été désigné commissaire 
enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Versailles. Il assurera une permanence au 
SIVSO le 20 mai prochain. 
 
Vous pouvez aussi lui adresser vos remar-
ques, par écrit, au siège social du SIVSO : 
 

19 route de Saint-Arnoult 
Site le Moulin Neuf 

91340 OLLAINVILLE 
 

Les plis ainsi reçus seront annexés au regis-
tre.  
 

 
Schéma  

de  
Cohérence Territoriale  

(SCoT)  
 
 

 
Votre avis nous intéresse 

 
La Communauté de communes « Entre Juine 
et Renarde » qui regroupe treize communes, 
a engagé l’élaboration d’un Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCoT).  
 
Ce document détermine à une échelle inter-
communale des orientations d’aménagement 
sur 10 ans, en déclinaison du Schéma Direc-
teur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 
 
Les études ont démarré en 2007. Trois an-
nées ont été consacrées à la préparation d’un 
diagnostic et des enjeux sur le territoire (juin 
2007) puis à la détermination de grands ob-
jectifs d’aménagement (juin 2010) avec pour 
objectif la poursuite du développement éco-
nomique, le renforcement de l’offre en ma-
tière d’habitat (équipements et services à la 
population) et la préservation de notre identi-
té territoriale. 
 
La  Communauté de communes souhaite au-
jourd’hui  vous présenter  les grandes lignes 
de ce projet et vous y associer.  
 
Des documents sont donc consultables en 
mairie.  De plus un registre est ouvert en vue 
de recueillir vos observations. 
 
Vous pouvez également vous rendre au siège 
de la Communauté en mairie d’Etréchy, aux 
heures d’ouverture habituelles, pour consul-
ter les documents et les panneaux d’exposi-
tion. 
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Interview  
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A LA RENCONTRE DU SERVICE TECHNIQUE 
 

Il est facile de rencontrer François 
GOBERT : nous le voyons entretenir les rues, 
les parterres de fleurs ou les abords des routes 
du village. 

François, qui travaillait chez un maraîcher bio 
de Marcoussis a progressivement pris ses 
fonctions à Saint-Sulpice-de-Favières, il y a 6 
ans. D'abord assistant d'Antoine DUCREUX, 
puis de Daniel PION, il passe d'un poste à mi-
temps à celui de plein temps au départ de ces 
derniers. François est aujourd'hui devenu 
titulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lundi matin, je le trouve au terrain de sport 
occupé à refaire la maçonnerie du toboggan. 
Il est assisté de Nicolas THOMAS (1° STG 
au Lycée de Dourdan) qui effectue un travail 
d'été pendant le mois de juillet. «Je suis 
surpris par la quantité, mais surtout la 
diversité des tâches!» dit-il en essayant 
d'énumérer avec François tout ce qu'il y a à 
faire. Durant toute l'année, il faut balayer les 
rues, arroser les fleurs, tailler les arbres, 
élaguer les routes, boucher quelques nids de 
poule, entretenir le matériel à l'atelier… puis 
viennent se rajouter d'autres missions telles 

que faire des achats de matériel, de la 
maçonnerie ou un peu d'électricité… Nous 
pouvons également nous rappeler qu'à 
l'inverse de certains villages voisins nos rues 
étaient parfaitement dégagées les jours de 
neige, tôt le matin et à nouveau en prévention 
le soir. 

Le planning, qui est établi en début de 
semaine, doit être révisé en fonction des 
intempéries et malheureusement, de quelques 
actes de vandalisme ou des bouteilles de 
bières parfois cassées, qui traînent le matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sur la place. 

Malgré les trop nombreuses crottes de chiens 
séchées qui explosent en nuage de poussière 
au passage de la débroussailleuse ou les 
dépôts sauvages d'ordures, François a de bons 
rapports avec l'ensemble des habitants du 
village et il se félicite des investissements de 
la mairie : tracteur, micro-tracteur, glouton, 
tondeuse, ou la mise au norme de l'atelier, 
avec les toilettes et la douche. 

Une chose est sûr : Le village se passerait 
difficilement de François. 



 
 
 
 
Naissances :  
 

Inès BRACARD, le 4 mars 
Alice BAYOUX, le 25 février  

 
 

Décès : 
 

M. Bruno BERTOLOTTI 
Le 7 avril 2011 

 
Bienvenue à :  
 

M. Houpert et Mme Jouffre 
M. et Mme Barranca 

 

État civil 

Directeur de la publication : 
Pierre Le Floc’h 

 

Rédaction : 
Commission communication 

 

Impression : 
Arpajon Imprim’services 
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Infos pratiques 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
 

Mardi 17 mai  
de 20h 30 à 22h 30  

Espace Jean Monnet  
Bd des Lavandières  

91 580 Étréchy 
 

‘’Parent / professionnel prépa-
rer ensemble l'accueil de l'en-
fant’’ (adaptation...) 
Intervenante Carole GRIVEL 
psychologue petite enfance. 
Conférence débat pour les pa-
rents, les assistantes maternelles 
et autres professionnels petite 
enfance. 
 

Samedi 21 mai  
de 9h 30 à 11h 30 

Espace Jeunes  
Bd des Lavandières  

91580 Étréchy 
 
‘’L’accueil du jeune enfant et 
l’emploi d’une assistante mater-
nelle ‘’ 
Réunion d’information pour les 
parents et futurs parents. 
 

Samedi 11 juin  
de 9h 30 à 11h 30  

Espace Jeunes  
Bd des Lavandières  

91580 Étréchy 
 
‘’Le contrat de travail’’ 
Réunion d’information pour les 
parents, futurs parents et assis-
tantes maternelles. 
 

Pour toute inscription, demande 
d’informations, prise de rendez-
vous, recherche d'un mode d'ac-
cueil pour un jeune enfant, 
connaissance des places d'accueil 

disponibles sur le secteur. 
  

Relais assistantes maternelles 
‘’Entre Juine et Renarde’’  

9 bis, rue de Bretagne  
91850 Bouray sur Juine 

Tél. : 01 60 82 62 53  
________________________ 
 

RECENSEMENT  
MILITAIRE 
 

Toute personne de nationalité 
française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant.  
 

Ainsi les jeunes nés entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 1994 
doivent se présenter en mairie 
afin d’effectuer les formalités de 
recensement.  
 

Se munir du livret de famille , de 
la carte d’identité du mineur ain-
si que d’un justificatif de domi-
cile. 
________________________ 
 

INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 
 

Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2011-2012 sont ouvertes 
pour les enfants nés en 2008 et 
pour ceux nouvellement arrivés 
sur la commune.  
 

Pour inscrire votre enfant, vous 
devez vous présenter en mairie 
muni :  
 

- de votre livret de famille  
- du carnet de santé de l’enfant 
- d’un justificatif de domicile 

 

 
Horaires de la Mairie  

et  
de l’Agence Postale 

 
 
Lundi                                   9h - 12h  
Mardi              9h-12h  et 14h-17h 30 
Mercredi          9h-12h et 14h-17h 30 
Jeudi                    9h -12h  et 14h-19h 
Samedi                                  10h-12h 
 

Tél. : 01 64 58 42 33 
Fax : 01 69 94 09 19 

 
Adresse électronique  

mairie@saint-sulpice-de-favieres.com 
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