
Le mot du maire
Le troisième numéro du «Saint-Sulpicien» vous est parvenu 

en début d’été de l’année dernière. Depuis la charge de travail, 
les divers dossiers en cours communaux et intercommunaux et le 
manque de personnel (élus encore en activité et surchargés), ne 
nous a pas permis de vous faire un point régulier des diverses 
informations de la commune. C’est une erreur, nous en sommes 
désolés et nous nous en excusons. Aussi ce quatrième numéro du 
«Saint-Sulpicien» va essayer de combler en partie ce manque.

Nous venons de subir cinq phénomènes météorologiques en 
juin et juillet d’une rare intensité qui ont aff ecté considérablement 
la commune et ses habitants. Je voudrais remercier au nom de la 
municipalité tous ceux qui par geste de solidarité se sont portés 
au secours des autres. Un point complet du dossier ruissellement 
est fait dans ce numéro. 

L’ élaboration du Plan Local d’Urbanisme suit son cours selon 
le calendrier prévu initialement. Les évènements récents de 
ruissellement nous conduisent à prévoir dans ce PLU un volet 
particulier de protection du village.  

Après une très longue attente et à la demande d’une grande 
majorité, les premiers travaux d’enfouissement des lignes ont enfi n 
démarré. Nous faisons le point de ce dossier. L’année 2014 devrait 
voir aussi l’achèvement de l’enfouissement des lignes aériennes de 
la RD 82 dans notre commune.    

Après les premiers travaux de sécurité routière, la construction 
d’un plateau surélevé en face de l’école pour la protection des 
enfants, deux autres demandes de plateaux surélevés, sont en 
instruction au Conseil général.

Nous avons acquis du Conseil général une mise à jour de nos 
Espaces Naturels Sensibles et le droit de préemption pour protéger 
notre village de constructions non autorisées. 

Notre patrimoine est à ce jour bien restauré à la satisfaction du 
plus grand nombre. Il nous reste à le maintenir en état. 

Le projet ‘‘Cœur de Village’’ suit son cours. Nous avons obtenu 
le concours de l’Architecte des Bâtiments de France et demandé 
au cabinet Larpin de nous présenter une étude de faisabilité (lire 
en page 5).

En 2012 et 2013, notre village a connu son lot habituel de 
festivités dont la balade musicale de l’orchestre de l’Opéra de 
Massy et l’inauguration de la Place des Justes.  

Je vous souhaite une bonne lecture de notre journal et une 
bonne reprise d’activités.

Pierre LE FLOC’H
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DOSSIER

Ruissellement des eaux pluviales
 Après les récentes inondations des 17 et 19 juin et celles des 23, 24 et 27 juillet (plus de 40 propriétés 
touchées), ce dossier est devenu capital pour la municipalité. Même si les évènements peuvent être caractérisés 
comme exceptionnels et ont concerné d’autres communes voisines comme Arpajon, Auvers-Saint-Georges, 
Janville, Sermaise et Marcoussis, nous ne pouvons pas accepter cette situation et devons mettre tout en œuvre 
pour protéger notre village. Pour bien comprendre le problème, il nous faut revenir en arrière.  Un rappel des 
faits est utile.

L’historique

Les actions 

Les études 

 Après les évènements de janvier 2003 nous 
avons obtenu par l’intermédiaire du Sivso (Syndicat 
de la Vallée Supérieure de l’Orge) le concours d’un 
bureau d’études spécialisé (subventionné par le 
Département et la Région) pour nous proposer 
un plan de lutte contre le ruissellement provenant 
du plateau de Mauchamps. Sans plus attendre, 
nous avons mis en œuvre en 2004, des mesures 
de sauvegarde (chemins du Trou Patin et de la 
Procession) pour protéger notre village pour des 
évènements de moyenne intensité.

 Notre entrée dans la Communauté de 
communes «Entre Juine et Renarde» a provoqué la 
dissolution du syndicat du plateau de Mauchamps, 
mais malgré nos eff orts, ni la Communauté de 
communes, ni le Sivso n’ont voulu prendre la 
compétence ruissellement, laissant notre petite 
commune face à un problème dépassant à la fois ses 
compétences et ses moyens.

 Depuis cette époque que s’est-il passé ? 
Le bureau d’études, Antéagroup (ex Sorange) se 
conformant aux recommandations de la loi sur l’eau, 
nous a présenté une première solution de protection 
préconisant les mesures suivantes : barrage, fossés, 
haies..., essentiellement sur le plateau de Mauchamps. 
Cette solution n’a pas été acceptée par le «monde 
agricole».
 Il  a alors été demandé à Antéagroup de 
prévoir une solution alternative. Cette deuxième 
solution a été présentée au Comité de pilotage 
ruissellement du 11 octobre 2011 et du 16 novembre 
2012 et a reçu l’assentiment du monde agricole et n’a 
pas suscité de rejet formel de la SCI «l’Ecoute-s’il-
Pleut».
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 Le bassin de rétention de la route de 
Mauchamps fut construit après les inondations de 
1982, qui furent bien plus importantes que celles que 
nous avons connues en 1996, 2001, 2003 et 2009.
L’incident du 14 juillet 2001 a provoqué 
l’ouverture du dossier de ruissellement sur 
lequel nous travaillons depuis cette date.
Pourquoi 12 ans plus tard subit-on encore des 
évènements de ce type? Et surtout pourquoi le 
problème n’est-il pas réglé et le village protégé ?
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Le Comité de Pilotage (COPIL)

 Ce Comité est chargé du suivi et du dérou-
lement de l’étude dans le respect du cahier des 
charges, de la validation des diff érentes étapes de 
travail et des rendus fi naux. Il réunit des représen-
tants des structures ou personnnalités suivantes :

• Commune de Saint-Sulpice-de-Favières
• SIBSO (Syndicat intercommunal gérant les 

rivières)
• Direction Départementale du Territoire 

(DDT)
• Chambre Interdépartementale d’Agriculture 

d’Ile-de-France
• Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Essonne
• Conseil Régional 
• Conseil Général  
• Agence de l’Eau Seine Normandie
• Agriculteurs exploitant les terres agricoles 

dans la commune
• Propriétaires des parcelles agricoles
• Propriétaires des parcelles pouvant recevoir 

les ouvrages de protection 

 Malheureusement, nous avons découvert, 
lors de ces réunions, que la Région, co-fi nanceur 
du projet (40 %), venait de changer de politique 
et ne fi nançait plus ce type d’opération alors que 
le Conseil général le maintenait.
Depuis, avec l’aide du Conseil général, nous 
continuons, obstinément, de faire changer la 
position de la Région en essayant d’habiller 
notre projet de préconisations acceptables par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (fi nanceur de 
la Région).

 Les  évènements  de juin et juillet 2013 
viennent compliquer encore un peu plus le 
problème car le ruissellement s’est étendu à 
l’ensemble des champs intermédiaires de la 
Houssaye (champs situés entre le Trou Patin 
et le couvent de Béthanie). Devant l’ampleur 
du phénomène, nous avons organisé à Saint-
Sulpice-de Favières une réunion de crise en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet, de la DDT 
(service agricole), de la Chambre d’Agriculture, 
du Conseil général, du Sivso et des agriculteurs 
concernés.

 Nous avons par la suite demandé 
au bureau d’études d’étendre ses solutions à 
l’ensemble de la partie amont du village (partie 
sud) et  d’envisager des mesures de protection 
rapprochée des habitations à risque. Nous allons 
recevoir les propositions d’Antéagroup et nous 
retourner vers les fi nanceurs.
Nous gardons l’espoir, avec le soutien  
de l’Etat, d’obtenir les subventions 
nécessaires à la protection du village.
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 Mais sachez que, tout au long du déroulement  
de ce chantier,  notre souci majeur a été de préserver 
l’aspect de la commune. Les choix techniques  sont 
imposés. En eff et, les regards, boîtiers et autres 
coff rets électriques doivent respecter les normes. Les 
aides (385K euros) sont  conditionnées par le respect 
de celles-ci.

 Les travaux à eff ectuer dans la deuxième phase 
du projet ont été programmés de manière à éviter 
les gênes pour la rentrée scolaire et la circulation 
habituelle. La dernière phase des travaux 2013 
comprend la ruelle Saint-Pol, la rue de Rochefontaine 
le chemin du Néfl ier et la ruelle de l’Hôtel Dieu.
Etant donné les caractéristiques de la ruelle Saint-
Pol, des aménagements particuliers s’imposeront 
concernant l’accès et la circulation. 
Une consultation des riverains va être menée avant le 
début des travaux.

 

 En ce début d’été, les travaux d’enfouissement 
des réseaux ont repris dans le village.
Quelques mots d’abord sur l’ampleur de ce projet 
qui est en étude depuis 2004. Tout en maintenant les 
autres programmes d’investissement décidés depuis 
2001 (la restauration de l’église, l’école, l’atelier, 
l’ancien bureau de poste etc...) nous avons conservé 
les ressources nécessaires pour enfi n assurer ce projet 
et ainsi embellir le village.

 Bien que les concessionnaires Orange/
France Telecom et, surtout ERDF contribuent 
largement au fi nancement de ce projet, il nous a 
fallu obtenir des subventions complémentaires 
de l’Etat. Les chiff res sont parlants : coût 
global 699K euros, aides des concessionnaires 
385K euros, subventions de l’état 129K euros.

 

 C’est un projet complexe qui demande l’aide  
d’un bureau d’études (BEA) qui assure l’étude et 
la maîtrise d’œuvre et l’intervention d’entreprises 
spécifi ques : GRTP pour les travaux de voirie et SEIP 
pour le câblage. 

 Nous vous avions parlé à plusieurs 
reprises de ce projet et le bureau d’études avait 
contacté, en 2011, les habitants concernés.
Nous aurions dû, sans doute, refaire une information 
avant le démarrage eff ectif des travaux. 
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Enfouissement des réseaux
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Le P.L.U. : une réfl exion en plusieurs étapes

DOSSIER

 La Région a rédigé le SDRIFF, l’intercommunalité le SCOT, le village doit revoir le POS et le transformer 
en  PLU. Après une phase de diagnostic et une réunion publique, la mise en forme du règlement est en cours et 
déjà bien avancée. 

 Ce règlement doit tenir compte, du rapport de présentation (auquel vous avez pu assister lors d’une 
réunion publique), du PADD, du caractère particulier du patrimoine culturel et urbain de la commune, ainsi 
que de la protection du village en matière de ruissellement. Le règlement a une incidence sur le zonage. Il défi nit 
le «Centre du bourg» avec son patrimoine, la «Zone Urbaine» avec ses habitations récentes, et les «Ecarts» tels 
que l’Ecoute-s’il-Pleut, le château de Segrez ou l’ancienne gare. Il détermine aussi les zones agricoles, les zones 
réservées comme les lisières de forêts, ou à réserver, et tient compte des zones dites ENS (Espaces Naturels 
Sensibles). Pour chaque zone, il faut préciser ce qui est autorisé et interdit, par exemple, pour les matériaux ou 
les types de clôtures, et donner des limites de distances ou de surfaces de constructions nouvelles ou d’extension.
 
 Suite à toutes ces réfl exions menées avec l’aide et les conseils du cabinet CDHU, une réunion publique 
aura lieu, suivi d’une enquête publique. Le projet pourra alors être entériné.

SDRIFF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France   POS : Plan d’Occupation des Sols
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale     PLU : Plan Local d’Urbanisme
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable  ENS : Espaces Naturels Sensibles

CDHU : Conseil-Développement-Habitat–Urbanisme. Ce cabinet est représenté par M. Guillaume 
Graveleau (Chef de Projet), M. Romain Tartreau et M. Sylvain Potier (Architecte) pour le volet patrimonial.

Projet Cœur de Village
 Voici un sujet qui semble provoquer beaucoup d’inquiétude et de discussion au sein de la population. 
Et pour cause, le PROJET élaboré pour obtenir des subventions dans le respect du calendrier prévu n’étant  
toujours pas totalement défi ni, il n’y avait pas lieu de vous le présenter. Rappelons toutefois que l’idée est de 
trouver des solutions pour répondre à plusieurs objectifs : 
• Améliorer la circulation et le stationnement d’une manière générale et particulièrement lors des 

manifestations importantes
• Continuer à mettre en valeur le parvis et la place de l’église
• Traiter la rue aux Fèves avec ses problèmes de circulation, de ruissellement...
 Il est évident que nous devons suivre les directives imposées par l’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France) :  maintien  du caractère ancien du cœur du village.  Nous savons déjà que la mise en valeur du parvis 
de l’église passe par l’installation de nouveaux projecteurs plus discrets et plus économiques. Il s’agit aussi 
d’organiser les places  de parking pour les habitants et les visiteurs. Une réfl exion est aussi lancée pour aménager 
l’arrière de l’église afi n de réduire la vitesse des véhicules. L’ étude a été confi ée au cabinet Larpin. Aucun projet 
satisfaisant n’est à ce jour retenu. Le fi nancement est basé sur l’obtention  d’un Contrat rural, subventionné par 
le Département et la Région  à hauteur de 80%. A ce jour, seul le département nous a accordé son aide.
 Lorsque que ce dossier sera un peu plus abouti, nous vous convierons à une réunion publique, pour 
vous le présenter et prendre en considération vos remarques et suggestions.
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 Comme vous l’avez certainement constaté, 
la partie ancienne du cimetière est parsemée de 
pancartes. La municipalité a entamé une procédure 
en octobre 2012 visant dans un premier temps à 
eff ectuer un recensement des concessions constatées 
en état d’abandon et dans un second temps, à essayer 
de retrouver un maximum de familles concernées 
par ces constats d’abandon. 

 Ce gros travail a permis également d’avoir 
une vue détaillée des concessions échues ou en état 
d’abandon mais a aussi contribué à l’établissement 
d’un plan du cimetière et à la rédaction d’un 
règlement, documents consultables en mairie.

 Les pancartes resteront en place durant 
trois années excepté pour les sépultures qui auront 
été remises en état avant la fi n de cette période de 3 
ans. A l’issue de cette période, le Conseil municipal 
se réunira afi n de décider de la suite à donner pour 
les concessions abandonnées. A priori, une grande 
majorité d’entre elles pourraient être entretenues par 
la commune (sachant que cela a un certain coût). Il 
restera à délibérer sur le cas des quelques concessions 
sur lesquelles il n’y a ni pierre tombales, ni limites, ni 
inscriptions.

 Malgré les rumeurs qui ont courru dans le 
village,  laissant entendre que nous allions supprimer 
toutes les anciennes sépultures, il n’en est rien évi-
demment !!! 

Cette idée ne nous est même pas venue à l’esprit. 
Nous voulons que cette partie ancienne du cimetière 
demeure un lieu de recueillement digne.

 
 

 De plus, une subvention a été deman-
dée cette année afi n de remettre en état les allées, 
les portions de mur abîmées, le socle de la croix, 
le portail et pour créer un ossuaire et un espace 
cinéraire (columbarium et jardin du souvenir).
Un premier fi nancement a déjà été obtenu 
et nous allons à nouveau solliciter des fi nan-
ceurs pour la réalisation totale de ce projet. 
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Concessions nécessitant des travaux
Tous travaux de remise en état de concession (maçonnerie, joints, peinture, désher-
bage etc…) doivent faire l’objet d’une demande écrite des ayants-droit auprès de la 
mairie au moins 48 heures à l’avance, en communiquant notamment : le numéro de 
la concession et son emplacement, une description technique des travaux, le nom 
de l’entreprise exécutant les travaux (si intervention d’une entreprise), la durée pré-
visionnelle des travaux. A l’achèvement des travaux, dont la commune devra être 
avisée, les abords de la concession devront être remis en état.

Parlons un peu du cimetière  



 • Envoi d’un courrier aux familles.
 • 1 mois après, constat d’abandon au cimetière en présence des familles et rédaction d’un procès- 

  verbal.
 • Affi  chage des listes des concessions abandonnées en mairie et au cimetière.
 • Affi  chage des extraits de procès-verbaux.
 • Apposition de pancartes sur les concessions abandonnées. Celles-ci y resteront pour 3 ans.
 • A l’issue de ces 3 ans, s’il n’y a pas eu de réponse ni de travaux exécutés, un nouveau 

 constat d’abandon est établi avec rédaction d’un nouveau procès-verbal. Cette fois le délai  est 
 de 1 mois.

 • Réunion du Conseil municipal pour décider de la récupération ou non de la concession.

DOSSIER
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• Le règlement du cimetière est consultable en mairie depuis juillet 2011.
• Le plan du cimetière est affi  ché sur le panneau situé dans la partie ancienne.
• Lorsque vous utilisez les bidons pour arroser vos plantes, merci de les replacer sous le robinet.
• Lorsque vos plantes sont fanées, merci de les jeter à l’emplacement prévu et de mettre les pots dans le 

conteneur.

 

 D’autres pancartes ont été fi xées sur les sépultures nécessitant des travaux d’entretien. Des courriers 
ont été envoyés aux familles.

 Afi n de compléter nos dossiers, si certaines personnes pensent pouvoir nous donner des 
renseignements sur des sépultures anciennes et des familles non retrouvées à ce jour,  elles sont les bienvenues 
en mairie.

Rappel de la procédure

Quelques informations
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EVENEMENTS

Visites guidées à thèmes
 

Historique et arbres remarquables du Parc
• Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
• Samedi 5 octobre de 14h à 16h

Papillons et libellules et quelques arbres
• Samedi 21 septembre de 14h à 16h
Balades contées et quelques arbres
• Dimanche 13 octobre de 14h à 16h

Tarifs : 8€/personne - 36€ groupe de 6 adultes
Gratuit pour les enfants et les St-Sulpiciens

Inscriptions : arboretum@segrez.com

Atelier-Galerie Arboratum de Segrez

Festival d’Ile de France 
‘‘Métamorphoses’’
Samedi 21 septembre à 20h 45 
Le mystère de Malheur me bat 
Ensemble HUELGAS, Paul Van Nevel

Ce programme imaginé par Paul Van Nevel
et l’ensemble Huelgas s’inspire de la chanson 
‘‘Malheur me bat’’ attribuée à Ockeghem au 
tournant du XVIe siècle. Elle devint le terreau créatif de nombreux compositeurs, donnant naissance à une 
variété infi nie d’interprétations qui, à travers les siècles, n’entamèrent jamais la puissance émotionnelle de 
l’œuvre originelle. 
Pourtant cette chanson, dont certaines messes tirent leur inspiration, est pleine de mystères jamais élucidés. 
Mystère de son compositeur, de son titre et de ses sources, mystère de ses métamorphoses musicales complexes 
que seuls de grands compositeurs comme Josquin des Prés ou Claude Le Jeune entre autres ont osé assumer. 
Mystère enfi n de l’imitation en musique et de l’art du canon où les voix, s’imitant les unes les autres, ni tout à 
fait les mêmes ni tout à fait autres, tissent une vocalité collective : la voix individuelle y est peu à peu conduite 
à se dissoudre. 

ELIANE LARUS 
Peintures - Sculptures 

   

14 bis , rue aux Fèves 
91910 SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

Ouverture en septembre 
Le dimanche de 12h à 19h 

et sur rendez-vous

Tél.: 01 45 83 19 00 - 06 20 46 70 45
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Avec Aurélia, les enfants ainsi que leurs parents, peuvent être fi ers 
de leur école...

L’INTERVIEW

Les moyens sont à l’image de la taille du village, mais 
l’école est toujours là. Grâce au choix de la commune et 
du  regroupement intercommunal, mais aussi grâce à sa 
directrice et son équipe qui génèrent un beau dynamisme, 
nous continuons à la maintenir.

La rentrée de l’année 2012-2013 aura été, pour 
Aurélia Burgevin, bien plus sereine que celle de l’année 
précédente.. «Fini, l’angoisse de la découverte de 
nouveaux locaux, de la nouvelle équipe, du premier 
goûter de Noël, du premier spectacle, de la première 
kermesse, des premières élections des parents d’élèves, 
de la première sortie…». Cette année scolaire s’est d’ailleurs terminée par une nouveauté : après le spectacle 
des enfants présenté par les deux classes réunies, le 15 juin dernier, a eu lieu le 5 juillet,  le pot du dernier jour. 
Invités : les parents des enfants afi n des les remercier pour l’entretien du potager et la réfection du panneau «Les 
Tilleuls» et le fl eurissement de l’école. 

Cette fois-ci, c’est la troisième rentrée à l’école des Tilleuls. Aurélia peut aussi compter sur une équipe au 
complet, avec Krystine sa collègue enseignante, Brigitte (ASEM) qui, accompagnée de Gaëlle, aide aux ateliers, 
prépare le matériel, Nathalie (Joëlina faisant une petite pause pour un heureux évènement) et Sophie qui 
s’occupent de la préparation des repas et du ménage. 

Il est diffi  cile de se rendre compte de la quantité de choses 
vécues par un élève en une journée. Ce qui explique leurs 
diffi  cultés à raconter tout cela le soir à leurs parents : le 
regroupement du matin, l’appel, la date, le projet du jour, 
le temps des ateliers, la pratique du sport quotidien, le 
temps du jeu libre avec parfois une chanson, une poésie, 
une histoire, les aventures vécues pendant les récréations, 
le repas, la sieste…. L’accueil des parents, deux fois par an, 
n’est pas de trop pour expliquer l’intérêt de l’apprentissage 
par le jeu, la priorité donnée au langage ou le parcours à 
accomplir pour devenir un vrai petit écolier.

Le travail de l’enseignante, toujours très sollicitée par les élèves, réclame une bonne forme quotidienne, une 
vigilance constante, dans un bruit que les petits ne maîtrisent pas toujours. Mais le plaisir de voir les progrès 
des enfants arrive à faire oublier la fatigue. 
Et puis, il y a aussi l’expérience des 15 années passées à enseigner. Cette fois les locaux sont moins grands que 
les précédents pour accueillir 53 élèves répartis dans deux classes. Il s’agit donc d’une petite école, sans gros 
moyens. «Le budget est serré mais la mairie fi nit toujours par trouver des solutions et répondre aux demandes». 
Il faut donc savoir s’adapter. 



LA VIE COMMUNALE

RETOUR E
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Fête des voisins - Rue du Four à Chaux

Brocante - Au Fil du Temps

Gala de danse - Y’a Ka Danser

Chasse aux Oeufs - Comité des Fêtes

Binau - Comité des Fêtes



EN IMAGES

LA VIE COMMUNALE
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Inauguration de la Place des Justes

Balade musicale de l’Opéra de Massy

Le Père Noël à l’école

Concert du Choeur de l’Armée française

Fête de l’école



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 septembre 1997 doivent se présenter en 
mairie afi n d’eff ectuer les formalités de recensement. 
Se munir du livret de famille, de la carte d’identité du 
mineur ainsi que d’un justifi catif de domicile.

AUTORISATION SORTIE TERRITOIRE
Depuis le 1er janvier, il n’est plus nécessaire de 

faire établir une autorisation de sortie de territoire 
pour les enfants mineurs partant à l’étranger, soit 
individuellement, soit en voyage scolaire. Ils doivent 
être munis d’une carte nationale d’identité ou un 
passeport en cours de validité.

ÉLECTIONS
L’année prochaine se dérouleront les ÉLECTIONS 

MUNICIPALES et EUROPÉENNES. Si vous venez 
de vous installer dans la commune, présentez-vous 
en mairie, muni (e) de votre carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité et d’un justifi -
catif de domicile avant le 31 décembre.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans entre le 1er 

mars de l’année en cours et le 28 mars 2013 seront 
inscrits d’offi  ce sur la liste électorale de la commune 
du domicile des parents dès lors qu’ils aient été 
recensés dans leur 16ème année. Il est cependant 
souhaitable de se renseigner auprès de la mairie 
pour vérifi er que l’inscription a bien été eff ectuée.
D’autre part, si vous quittez la commune ou si vous 
changez d’adresse à l‘intérieur de la commune, venez 
le signaler en mairie.

ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE 
DES TROIS VALLÉES 

Créée en 1965, l’association met à la disposition des 
personnes, plus au moins dépendantes et désireuses 
de rester à domicile, du personnel chargé de les aider 
dans les actes de la vie quotidienne. Les missions 
assurées par notre service :

• les actes domestiques de la vie quotidienne : en-
tretien du logement et du linge, courses, prépara-
tion des repas, aide administrative…

• les actes essentiels de la vie : toilette, alimenta-
tion, mobilité…

L’association intervient sur Saint-Sulpice-de-Favières 
7j/7. Les tarifs sont appliqués en fonction des 
ressources et des aides auxquelles la personne peut 
prétendre (mutuelles, caisses de retraite, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, aide sociale).

Renseignements : Association d’Aide à Domicile des 
Trois Vallées-Mairie de Saint-Chéron-01 69 14 13 21.

COLLECTES DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
ET DES ENCOMBRANTS

La collecte des végétaux s’arrête durant les mois 
d’hiver. La dernière collecte aura lieu mardi 3 
décembre pour reprendre début mars 2014.

A compter du 1er octobre 2013, la collecte 
des encombrants se fera uniquement sur appel 
téléphonique. Ce service sera payant (30€/
enlèvement). Il sera gratuit pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées de plus de 65 ans 
(valable pour un enlèvement par an). Le numéro de 
téléphone de ce service vous sera prochainement 
communiqué.

LA VIE COMMUNALE
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                                                 ÉTAT CIVIL    
Mariages :  Marie JOLY et Raphaël TERRASSON, le 1er juin 2013
Décès : Ginette LECLERC épouse GOUJU, le 15 juillet 2013
  Maurice BOIS, le 15 juillet 2013
  Lucienne LUREAULT épouse AMIARD, le 17 mars 2013
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VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT : 
Début samedi 19 octobre/Reprise lundi 4 novembre
NOËL : 
Début samedi 21 décembre/Reprise lundi 6 janvier 
HIVER : 
Début samedi 15 février/Reprise lundi 3 mars 
PRINTEMPS : 
Début samedi 12 avril/ Reprise lundi 28 mai
ÉTÉ : 
Début samedi 5 juillet

HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES
LE MATIN 
Mauchamps : 8h30       Ecole Saint-Sulpice : 
8h35
Haut-Fuyau : 8h40       Launay : 8h45 
Pont-Guérin : 8h47       La Cordelle : 8h50 
Ecole de St-Yon : 8h52      Ecole Saint-Sulpice : 9h00
Mauchamps : 17h05
LE SOIR
Ecole Saint-Sulpice : 16h28   
Ecole Saint-Yon : 16h35 
La Cordelle : 16h42            Pont-Guérin : 16h45
Launay : 16h49                        Haut-Fuyau : 16h53
Eglise de Saint-Sulpice (au stop) : 16h56 
Ecole Saint-Sulpice : 16h59    Mauchamps : 17h05

Menu de la semaine du 16 au 20 septembre 2013

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Taboulé 
Manchons de poulet rôtis

Duo haricots beurre - verts
Yaourt brassé aux fruits mixés

Fruits frais de saison

Carottes râpées à l’orange
Omelette sauce tomate

mezze penne
Pointe de brie

Flan vanille nappé caramel 

Pâté de foie et cornichon
Carbonade de boeuf (VBF)

Brocolis vapeur
Spécialité fromagère
Fruit frais de saison

Concombres au fromage blanc
Parmentier de saumon 

à la courgette
Fromage blanc sucré

Gâteau marbré 

Menu de la semaine du 23 au 27septembre 2013

Betteraves vinaigrette
Lasagnes au boeuf (VBF)

Suisse sucré
Fruit frais de saison 

Carottes et courgettes râpées
Pavé de colin (sauce ail/persil)

Semoule et ratatouille
Tomme 

Crème dessert saveur chocolat

Salade verte sauce ciboulette
Jambon de volaille supérieur

Pommes de terre rissolées
Fromage à la coupe 

Compote de pomme 

Œuf dur mayonnaise
Nuggets de volaille

Epinards sauce blanche
Yaourt arôme 

Fruit frais de saison

Menu de la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013

Radis beurre 
Saucisses de Strasbourg

Coquillettes
Spécialité fromagère

Spécialité pomme-abricot 

Salade quimpéroise
Bœuf bourguignon (VBF)

Petis pois - carottes 
Suisse arôme

Fruit frais de saison

Tomates et oignons
Kebab mayonnaise ketchup

Frites 
Saint-Paulin

Fruit de saison

Concombres vinaigrette
Poêlée de colin 
doré au beurre

Riz et courgettes 
Crème anglaise 
Gâteau chocolat 

Menu de la semaine du 7 au 11 octobre 2013

Betteraves vinaigrette
Rôti de porc sauce curry 

Semoule 
Yaourt sucré 

Fruit frais de saison

Coleslaw (carottes/chou blanc)
Poisson blanc pané et citron

Haricots verts
Camembert 

Gélifi é saveur chocolat 

Salade verte
Parmentier de bœuf (VBF) 

au potiron
Edam

Banane

Tomates vinaigrette
Filet de poulet au romarin

Epinards sauce blanche
Suisse arôme

Gauff re au sucre 

Menu de la semaine du 14 au 18 octobre 2013 - SEMAINE DU GOûT
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Conseils municipaux
• Syndicats : Arrêté du périmètre du SIERE
Approbation à l’unanimité du nouveau périmètre 
du futur syndicat SIERE.

• Syndicats : Intégration du SIBSO à la Convention 
de numérisation des plans cadastraux
Approbation à l’unanimité de l’intégration du 
SIBSO à la Convention de numérisation des 
plans cadastraux de la commune.

Compte-rendu de la séance du 11 juillet
• Approbation du caractère d’urgence de la 

convocation du Conseil municipal
Vote à l’unanimité du caractère d’urgence de la 
convocation.

• Adoption du Conseil municipal du 15 mai 2013
Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil 
municipal du 15 mai 2013.

• Budget communal : Ouverture d’une ligne de 
trésorerie
Approbation à l’unanimité de l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne.

ET SI NOUS SOUHAITIONS LA 
BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX HABITANTS ?
Le terme «nouveaux» est bien-sûr laissé à 
l’appréciation subjective de chacun. Nous 
pouvons nous considérer nouveaux jusqu’à 
quelques mois d’installation, comme 
plusieurs années. 
L’idée est d’abord de boire à la santé de tous,  
mais également d’inviter les associations de 
la commune et les personnes qui voudraient 
présenter une facette du village à celles 
qui n’ont pas encore eu la chance de les 
rencontrer. L’ occasion tout simplement de 
faire connaissance. 
Tout le monde est donc convié à venir, 

Vendredi 11 octobre - 19h30
Salle des fêtes

Compte-rendu de la séance du 15 mai
• Adoption du Conseil municipal du 11 février 

2013
Vote à l’unanimité du procès-verbal du Conseil 
municipal du 11 février 2013.

• Budget communal : Approbation du compte de 
gestion 2012
Approbation à l’unanimité du compte de gestion.

• Budget communal : Approbation du compte 
administratif 2012
Approbation à l’unanimité du compte 
administratif.

• Budget communal : Aff ectation du résultat
Décide à l’unanimité l’aff ectation en recette 
d’investissement du budget supplémentaire 2012, 
un excédent de fonctionnement de 31 835.53€.

• Budget communal : Approbation du budget 
supplémentaire
Approbation à la majorité du budget 
supplémentaire.

• Budget communal : Subventions aux associations
Vote à la majorité du versement de subventions 
aux associations pour une somme totale de 3 500€.

• Budget communal : Demande de subvention - 
Petits aménagements de sécurité routière
Approbation à la majorité du projet de création 
d’un abribus derrière l’église.

• Intercommunalité : Répartition des sièges
Approbation à l’unanimité de la répartition des 
sièges (1 pour Saint-Sulpice-de-Favières).

• Travaux : Convention cadre pour l’enfouissement 
des réseaux aériens France Télécom
Vote à l’unanimité de la nouvelle convention 
cadre.

• Travaux : Commission d’Appel d’Off res (CAO)
Approbation à l’unanimité du résultat de la CAO 
pour l’enfouissement des réseaux.

• Environnement : Convention Phyt’Eaux Cités
Approbation à l’unanimité de l’Acte dEngagement 
et de la Convention de partenariat.

• Ecole : Réforme des rythmes scolaires
Adoption à l’unanimité du report de la réforme 
des rythmes scolaires pour la rentrée 2014.
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LES OISEAUX DE NOS JARDINS
Si vous avez une grande variété d’arbres et d’arbustes dans votre jardin, notamment d’arbustes 

à haies, vous avez la chance d’observer de nombreux oiseaux tout au long de l’année. En voici 

trois espèces.

Le Chardonneret élégant 
On l’observe dans les jardins (notamment sur les arbres

fruitiers), dans les zones bocagères des jardins et parcs.

Il se nourrit principalement de graines et de petits 

insectes et raff ole des graines de chardon.

Le Verdier
Il vit dans les parcs et jardins. Il se nourrit de graines 

(mais préfère surtout les graines de tournesol), 

d’insectes, de fruits et de baies.

La Mésange charbonnière 
Elle vit dans les forêts, jardins, haies, bosquets, parcs 

et vergers. En été, elle ramasse des invertébrés sur 

les feuillages et dans les écorces des arbres (insectes, 

araignées). Elle se nourrit aussi de graines et de fruits, 

surtout en hiver.



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

Tél. : 01 64 58 42 33 - Fax : 01 69 94 09 19
mairie@saint-sulpice-de-favieres.fr

Agence postale ouverte 
aux mêmes heures

ADSL
Depuis plusieurs années la municipalité est 

en liaison avec les opérateurs de téléphonie afi n 
d’améliorer le service ADSL dans la commune 
et notamment le débit des connexions. Le plan 
départemental nous laisse peu d’espoir car les 
grandes villes seront desservies en premier et les 
petites communes comme la nôtre en dernier. 

Cependant, il existe des techniques pour 
installer un matériel spécifi que à la commune 
(ou à un groupement de communes) : bien 
entendu, une telle solution aurait un coût et il 
faudrait s’assurer que le coût de l’abonnement 
soit raisonnable avant de lancer ce projet. Ce 
genre d’installation apporterait un service plus 
performant avec un débit de connexion beaucoup 
plus élevé permettant notamment la réception des 
émissions de télévision.

Pour nous permettre de monter ce dossier, 
pourriez-vous nous fournir en mairie, le nom de 
votre opérateur, le débit contractuel et réel et le 
coût de votre abonnement.

LA DEVINETTE DE L’ÉTÉ
Où a été prise cette photo ?

   
 

Une récompense attend la première personne qui 
viendra en mairie indiquer la situation précise de 
cette photo (nom de la rue, n° éventuel, nom du 
propriétaire). Prêts ! Partez !!
Note : Devinette non accessible aux personnes 
concernées par la photo.

Festival d’Ile-de-France
Samedi 21 septembre - 20h 45

Concert Festi-Vallée
Dimanche 6 octobre - 17h 00

Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 Novembre - 12h 00
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