
Le mot du maire
Ce troisième numéro du «Saint-Sulpicien» en ce début d’été 

met l’accent sur les divers chantiers en cours. 
La première phase de révision du Plan d’Occupation des Sols et 

de passage en Plan Local d’Urbanisme est en cours d’achèvement. 
Elle consiste en un diagnostic de notre territoire sur les divers 
plans réglementaires : population, urbanisme, paysage. Nous y 
avons ajouté pour notre commune un volet patrimonial. La deu-
xième phase PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) démarrera à la rentrée de septembre et comprendra une 
réunion publique à laquelle vous serez convié.

La société Antea-Group, chargée de mettre en œuvre le pro-
jet de lutte contre le ruissellement, avec les résultats des complé-
ments cadastraux et géotechniques,  va nous proposer en août un 
avant-projet de travaux incluant à la fois les aspects fi nanciers et 
réglementaires.   

Les travaux dans la chapelle des Miracles ont pris fi n et les 
deux autres retables de l’église sont restaurés. Cette chapelle est 
aujourd’hui active : messe et visite journalière. La rénovation de 
la toiture du rampant ouest est aussi achevée. Notre patrimoine 
est à ce jour bien restauré à la satisfaction du plus grand nombre, 
il nous reste à le maintenir en état. 

Notre école maternelle « Les Tilleuls » vient de clôturer par une 
belle fête sa première année de changement : nouvelle directrice 
Aurélia Burgevin, renfort de personnel pour faire face à l’augmen-
tation du nombre délèves, travaux d’amélioration des locaux pour 
rendre plus agréable l’accueil de nos petits.

Les premiers travaux de sécurité routière, la construction d’un 
plateau surélevé en face de l’école pour la protection des enfants, 
sont achevés. Ils se poursuivront en 2012.

Le projet «Cœur de village» suit son cours. Nous avons deman-
dé le concours de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) et 
du cabinet Larpin (chargé de la restauration de l’église) et déposé 
une demande de contrat rural comprenant, le traitement de la rue 
aux Fèves, du parvis de l’église et de la place du village.

Les premiers travaux d’enfouissement des lignes ont démarré 
par la rue Alphonse Lavallée. Nous avons obtenu un troisième et 
dernier volet de subvention par l’Etat. Nous pouvons ainsi lancer 
le programme d’ensemble d’enfouissement des réseaux.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre journal et un bon 
repos compensateur.

Pierre LE FLOC’H
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LA VIE COMMUNALE

La sécurité est l’aff aire de TOUS
La brigade de gendarmerie de Saint-Chéron est venue présenter le 25 juin dernier, dans la salle communale 

de Souzy-la-Briche, son action et donner quelques conseils pour cette période estivale. 
Une cinquantaine de personnes des communes de Chauff our-les-Etréchy, Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-

de-Favières et Villeconin ont assisté à cette rencontre et posé de nombreuses questions au major Philippe 
RODDE, responsable de la brigade, qui en assurait l’animation.

Le Réseau Habitants Relais 
Etre acteur de sa propre sécurité en étant attentif 
aux faits inhabituels

Il s’agit d’une participation citoyenne dont les 
membres bénévoles et auto-désignés font offi  ce de 
rérérents de quartiers. Ils deviennent les interlocu-
teurs directs de la gendarmerie. Ce concept est en vi-
gueur dans  plusieurs communes du sud de la France 
où les cambriolages ont baissé de 80%.

Lorqu’un ou plusieurs habitants constatent un fait 
inabituel dans leur quartier (présence d’un véhicule 
suspect, comportement anormal d’une ou plusieurs 
personnes inconnues,...) un appel téléphonique au 
«référent quartier» ou directement à la gendarmerie 
s’impose. Pour toute urgence, composez le 17.

Les témoignages apportés, description des suspects 
et du véhicule utilisé (immatriculation, couleur, mo-
dèle) peuvent se révéler capitaux pour l’identifi cation 
des auteurs et la découverte des objets dérobés.
Soyez des voisins vigilants

De même lorsque la brigade voudra faire part d’un 
phénomène constaté dans le quartier, le référent sera 
informé par courriel ou par téléphone.

Pour faire partie de ce réseau, il suffi  t de se faire 
connaître auprès de la brigade de Saint-Chéron, soit 
par téléphone au 01 64 56 60 34, soit par courriel à 
bta.st-cheron@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Vous partez en vacances… la police veille
Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit 

tranquille, alors n’hésitez pas à signalez à la Gendar-
merie de Saint-Chéron la période pendant laquelle 
votre habitation est inoccupée.

Il s’agit d’un service totalement gratuit. Il vous suf-
fi t de passer vous inscrire auprès de la brigade de 
Saint-Chéron. Une fois cette inscription enregistrée, 
et selon vos dates d’absence, les agents de la gendar-
merie eff ectueront régulièrement des rondes autour 
de votre domicile, plusieurs fois par jour ainsi que 
pendant la nuit. Ils pourront ainsi s’assurer de la sé-
curité de vos biens et, si jamais une eff raction venait 
à se produire, prendre immédiatement les mesures 
nécessaires. Renseignements au 01 64 56 60 34.

Quelques chiff res clés
En France, toutes les 2 minutes 30, un cam-

briolage est commis. 80% des cambriolages 
ont lieu en plein jour. 55% entre 14h et 17h. 
De trop nombreux cambriolages sont commis 
sans eff raction.

Pour prévenir les cambriolages, la gendarme-
rie multiplie ses patrouilles, tant de jour que 
de nuit, tant en véhicule, qu’à pied ou à VTT. 
Cependant, elle ne peut être présente partout à 
la fois, d’autant que le nombre d’interventions 
a explosé depuis quelques années, 326 en 2009, 
416 en 2010, et 764 en 2011. 

Près de 70% de ces interventions concernent 
des diff érends familiaux ou de voisinage qui dé-
tournent la gendarmerie de sa mission première.
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LA VIE COMMUNALE

Plan Canicule Conseil municipal
Pensez à vous signaler en mairie

Dans le cadre du plan canicule mis en place jusqu’au 
31 août, les communes ont l’obligation de recenser les 
personnes les plus isolées âgées de 65 ans et plus ainsi 
que les personnes handicapées. 

Il suffi  t donc de vous signaler en mairie de manière 
volontaire ou être inscrit à la demande d’un tiers au 
01 64 58 42 33. Cette inscription permettra d’appor-
ter aux personnes recensées une attention toute par-
ticulière en cas de déclenchement du plan canicule 
par le Préfet de l’Essonne : appel téléphonique, visite 
à domicile, possibilité d’être redirigé vers un lieu cli-
matisé, etc.... 

Ouverture d’un nouveau restaurant
Du nouveau sur la place de l’Eglise où Caroline 

Fossati, gérante, diplômée de l’Ecole supérieure de la 
pâtisserie, a ouvert le 9 juillet dernier son restaurant 
‘‘Le Saint-Louis’’. 

Caroline vous accueille tous les midis ainsi que 
les vendredi et samedi soirs pour déguster, dans un 
cadre magnifi que, des plats de la pure tradition fran-
çaise concoctés par Fabrice Delabarre, chef cuisinier. 
Réservations au 06 27 71 03 41.

Votre pain cet été
Franck et Céline passeront 

tous les jours sauf les mercredis
et dimanches jusqu’au 31 
juillet. Puis ils interrompront 
leur tournée jusqu’au lundi 3 septembre. 
Il faudra donc s’organiser pendant cette trève esti-
vale pour avoir pain et viennoiseries.

Compte-rendu de la séance du 4 juillet
• Adoption du Conseil municipal du 22 mars 2012
Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil 
municipal du 22 mars 2012.
• Budget communal : décision modifi cative n°1
Vote à l’unanimité des modifi cations budgétaires 
proposées dans la Décision Modifi cative n°1.
• Budget communal : demande de subvention 

pour la réfection de la toiture de l’école
Approbation à l’unanimité du dossier de demande 
de subvention et du coût prévisionnel des travaux 
de    16 240.90€ HT.
• Urbanisme : délégation au maire du droit de pré-

emption des espaces naturels sensibles (ENS)
Vote à l’unanimité de la délégation au maire du 
pouvoir d’exercer le droit de préemption sur toute 
parcelle incluse dans les secteurs recensés en ENS.
• Urbanisme : schéma de cohérence territoriale – 

bilan de la concertation
Approbation à l’unanimité du bilan de concerta-
tion. 
• Urbanisme : arrêt du projet de schéma de cohé-

rence territoriale
Vote à l’unanimité d’un avis favorable sur le projet 
de Schéma de Cohérence Territoriale.
• SIVSO : rapport d’activité 2011 et rapport annuel 

sur le prix et la qualité de l’assainissement
Approbation à l’unanimité des rapports d’activité.
• SICTOM-SITREVA: rapports d’activité 2011
Approbation à l’unanimité des rapports d’activité.
• Personnel : renouvellement du contrat de l’aide 

de cantine
Vote à l’unanimité du renouvellement du contrat 
de l’aide de cantine pour 2012-2013.
• Personnel : recrutement d’un agent saisonnier
Vote à l’unanimité du recrutement d’un agent sai-
sonnier pour remplacer l’agent du service tech-
nique en congés.
• Commune – activités de surveillance et de gar-

diennage
Adoption à l’unanimité de la présence de la société  
SPARTE pour réglementer le stationnement et la 
circulation lors de tout mariage célébré à l’église, à 
l’exception de ceux organisés à Segrez. 

Commerces
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DOSSIER

Complexe Atelier-Ecole

RETOUR E

ATTENTION!

Poursuite des travaux 
d’enfouissement 
des réseaux rue 

Alphonse Lavallée
à partir du 24 juillet.

Durée des travaux : 
2 mois.

Voirie Bâtiments communaux 
Rue de Rochefontaine

Réhabilitation du local de l’ancienne poste et trans-
formation en logement d’utilité de service pour 
l’agent du service technique.

Rue du Four à Chaux
Réalisation d’un plateau surélevé et reprise des trot-

toirs pour sécuriser les abords de l’école, rue du Four 
à Chaux. 

Rochefontaine-Guillerville-Rimoron
Réfection de la voirie, rue de Rochefontaine, routes 

de Guillerville et Rimoron.

Atelier du service technique : travaux d’isolation, 
de mise au normes et aménagement d’une bande de 
roulement en enrobé.

Ecole : réfection des sols de la cantine et du dortoir 
(carrelage), réhabilitation de la clôture et des portails  
et installation de stores.
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VOEUX 2012
Lors de la cérémonie des vœux du maire au château de Segrez, le 27 janvier dernier, notre village s’est vu 

décerner la haute distinction du premier prix régional des Rubans du Patrimoine (unique commune distin-
guée de toute la région Ile-de-France) et l’Arboretum de Segrez, le label national «Jardin remarquable» par 
le Ministère de la Culture. 

EN IMAGES

Environnement Patrimoine 
Terrain Antoine Mayer

Aménagement de l’aire de jeux muti-activités : ins-
tallation d’un toboggan, de bancs, d’une clôture en 
bois et plantation d’une haie d’arbustes.

Eglise
Restauration de la Chapelle des Miracles reprenant 

la polychromie d’autrefois. Travaux supplémentaires 
sur les statues. Réfection de la toiture. 

DOSSIER

Cérémonies
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EVENEMENTS

Comme chaque année, notre vide-greniers brocante 
aura lieu le deuxième dimanche de septembre, au 
centre du village, sur la place et aux abords de l’église. 
Le prix du mètre linéaire est de 5 euros avec un mini-
mum de 2 mètres.

Les exposants qui désirent rester avec leur véhicule 
seront excentrés sur les côtés et à l’arrière de l’église et 
devront réserver 4 mètres minimum.

Réservations au 01 64 58 74 38 ou 01 64 58 56 62.
Restauration et boissons sur place. 
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Samedi 22 septembre à 20h 45 
Dialogue entre Orient et Occident 
Ensembles DOULCE MEMOIRE & 
KUDSI ERGUNER

En ce milieu du XVe siè cle, les portes de l’Eu-
rope s’ouvrent sur de grands bouleversements. 
La civilisation ottomane s’impose peu à  peu 
comme un nouveau partenaire à  l’Occident 
chré tien. Malgré  de nombreux confl its, les 
é changes qui les lient se poursuivent, commer-
ciaux, mais aussi culturels et artistiques.

C’est pré cisé ment à  ces é changes que se consacrent les ensembles de Kudsi Ergü ner et Doulce Mé moire dans ce 
nouveau projet. Leur dialogue est à  l’image de ces musiques savantes du XVe et XVIe siè cles. Une conversation 
musicale où  les cornets et bombardes ré pondent à  la cithare, au qanoun et au oud, une conversation é galement 
où  au chant des pè lerins se mê le la poé sie mystique des maî tres soufi s. Réservations au 01 64 58 42 33.

Fête du village
C’est dans une ambiance «Disco» que le Comité des 

Fêtes de Saint-Sulpice-de-Favières vous attend sur la 
place de l’Eglise pour sa fête du village.

Vendredi 31 août - 19h 30 : Apéritif 
Samedi 1er septembre - 19h 30 : Pique-nique disco

Apportez votre panier repas. Des barbecues seront 
mis à votre disposition pour vos grillades. Le désert 
sera off et par le Comité des Fêtes. 

Après le repas, vous pourrez danser sur le nouveau 
plancher de danse et sur les meilleurs tubes Disco.

Vos tenues disco les plus folles seront les bienvenues!

Brocante 

Festival d’Ile de France  - L’écho du Bosphore 
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A la rencontre du service technique !

L’INTERVIEW
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               ETAT CIVIL     BIENVENUE A
Naissances :  Oscar NEVEU, le 17 mai 2012  M. et Mme BURTON et leur fi lle
  Jules GONCALVES, le 10 mai 2012  M. et Mme FRASQUILO/PELOU et leur fi lle

Décès : Alberto COSSI, le 7 février 2012  Père Christian REMOND    
 
Mariages :   Caroline FRATINI et Xavier MARTIN, le 9 juin 2012

 

Il est facile de rencontrer François GOBERT : nous 
le voyons entretenir les rues, les parterres de fl eurs 
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 de l’agent communal, il passe d’un 
poste à mi-temps à celui de plein temps. François 
est devenu titulaire en juin 2011.

Ce lundi matin, je le trouve au terrain de sport avec René LE JEUNE, tous deux occupés à faire du ciment pour 
installer les nouveaux bancs sur l’aire de jeux des tous petits. 

Durant toute l’année, il faut balayer les rues, arroser les fl eurs, tailler les haies, élaguer les arbres aux abords 
des 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 éga-
lement 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 malheureus-
ment, de quelques actes de vandalisme ou des bouteilles de bières souvent cassées, qui traînent le matin un peu 
partout dans la commune.

Cet été, René et François seront assistés de Mathieu GOUIRAND. Il eff ectuera un travail d’été pendant le 
mois d’août, tout comme l’a fait Nicolas THOMAS  l’an passé, Nicolas qui nous a dévoilés avant de nous dire au 
revoir, avoir été très surpris par la quantité, mais surtout la diversité des tâches à accomplir. 

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, l’aspirateur Glutton, tondeuse, 
ou la mise aux normes de l’atelier, avec les toilettes et la douche) et de son nouveau logement.

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



A VOS CALEPINS !

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA MAIRIE
• Lundi       9h-12h
• Mardi       9h-12h/14h-17h
• Mercredi      9h-12h/14h-17h
• Jeudi       9h-12h/14h-19h
• Samedi       10h-12h

Agence postale ouverte 
aux mêmes heures

 

Du 30 juillet au 15 août
• Mardi        10h-12h
• Jeudi     17h-19h
• Samedi     10h-12h
Tél. : 01 64 58 42 33 - Fax : 01 69 94 09 19
mairie@saint-sulpice-de-favieres.com

RECENSEMENT MILITAIRE
Toute personne de nationalité française doit se 

faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fi n du 
3ème mois suivant. 

Ainsi les jeunes nés entre le 1er juillet et le 30 sep-
tembre 1996 doivent se présenter en mairie afi n 
d’eff ectuer les formalités de recensement. 

Se munir du livret de famille , de la carte d’identi-
té du mineur ainsi que d’un justifi catif de domicile.

Association 
EXULTATE

Cette académie 
est sans doute la 
plus éphémère des 
chorales. Pendant 
une semaine, en 
juillet, une cen-
taine de choristes 
amateurs passionnés, venus de France de Belgique, 
de Hollande, de Suisse, du Canada, du Japon, s’est 
réunie sous la direction de Jean BELLIARD. 

Grâce à l’encadrement d’instrumentistes profes-
sionnels (orgue, cornet à bouquin...) et de chefs de 
pupîtres talentueux, ils ont  mis au point, en une se-
maine, un programme de chants sacrés de la renais-
sance qu’ils ont donné trois fois : à Etampes, à la col-
légiale de Champeaux et à la cathédrale de Chartres. 

Et c’est fi ni ? Oui, enfi n presque. Car si le chœur de 
l’académie s’est bien séparé en juillet, il se reforme 
pour un concert exceptionnel en l’église de Saint-
Sulpice-de-Favières le 16 septembre à 17h. Organisé 

par ARESULP, EXULTATE, LAUDATE.
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Fête du Village
Vendredi 31 août - Samedi 1er septembre

Rentrée des classes
Mardi 4 septembre

Brocante 
Dimanche 9 septembre

Journées du Patrimoine
Samedi 15 - Dimanche 16 septembre 

Concerts Laudate
Dimanches 16 septembre - 7 octobre - 17h 

Festival d’Ile-de-France
Samedi 22 septembre - 20h 45
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