
Le mot du maire
Après une trop longue période d’interruption liée à un manque 

de moyens et de disponibilité du personnel, nous reprenons 
la rédaction de notre journal communal. Depuis la parution de 
notre dernier numéro, notre village a maintenu son dynamisme par 
ses nombreuses actions.

Tout d’abord, les préparatifs des élections municipales ont 
provoqué une certaine eff ervescence dans notre petit village par la 
parution de nombreux écrits. Les élections se sont déroulées dans le 
calme et selon les règles républicaines.
Une nouvelle fois, vous nous avez accordé votre confi ance dès 
le premier tour et nous saurons nous en montrer dignes. Vous 
trouverez en page 2 la composition de ce nouveau Conseil et les 
participations des conseillers municipaux aux diff érents comités et 
syndicats.

Le dossier ''ruissellement érosion'' continue à être notre objectif 
prioritaire. En page 4, nous vous faisons un point précis de l’avancée 
du problème : visite du Préfet et de la DDT de l’Essonne, prise de 
position du SIBSO (Syndicat Mixte du Bassin Supérieur de l’Orge).

À l’issue des élections communales,  nous avons repris 
l’élaboration de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) : reconstitution 
de la commission, amendement, poursuite et calendrier envisagé.

Nous avons réalisé une phase importante de l’enfouissement des 
réseaux (page 5). Notre village a déjà pris un autre aspect.

La rentrée scolaire s’est eff ectuée selon les nouvelles 
modalités acceptées par notre  RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal de Mauchamps, Saint-Yon et Saint-Sulpice-de 
Favières).

Enfi n comme à l’accoutumée, notre village, pendant toute cette 
période, a été l’objet de manifestations diverses et variées : concerts  
(des jeunes russes, de Jean-Claude Borelly, de l’association Laudate), 
l’Assemblée Générale de l’UME (Union des Maires de l’Essonne) 
au château de Segrez,   sans oublier le gala de l'association ''Ya Ka 
Danser'' et notre fête du village.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal et de bonnes 
fêtes de fi n d'année.

Pierre LE FLOC’H
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DOSSIER

Elections : le nouveau visage du Conseil municipal...

De gauche à droite :  René LE JEUNE (2ème Adjoint délégué aux Travaux) - Bernard BRIAND (Conseiller 
municipal) - Isabelle TERRASSON (1ere Adjointe déléguée aux Aff aires Scolaires et Sociales) - Frantzy SOMENZI 
(Conseiller municipal) - Emmanuel DALO (Conseiller municipal) - Pierre LE FLOC'H (Maire) - Jean-Pierre 
PEYROTTES (Conseiller municipal) - Elisabeth SCHMITT (Conseillère municipale) - David HARRISON 
(Conseiller municipal délégué aux Finances) - Véronique MAHIEUX-ROSA (Conseillère municipale) - Olivier 
BERLIN (Conseiller municipal)
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COMMISSIONS COMMUNALES
Commission 

Finances
Commission 

PLU
Commission 

Com/Internet
Commission 

Appel d'Off res
Centre Communal 

d'Action Sociale
Caisse 

des Ecoles
P. LE FLOC'H

Tous les 
membres du 

Conseil 

D. HARRISON P. LE FLOC'H (T) P. LE FLOC'H P. LE FLOC'H
D. HARRISON F. SOMENZI B. BRIAND (T) I. TERRASSON I. TERRASSON

E. SCHMITT E. DALO D. HARRISON (T) D. HARRISON V. MAHIEUX-ROSA
F. SOMENZI V. MAHIEUX-ROSA R. LE JEUNE (T) E. SCHMITT D. HARRISON

F. SOMENZI (S) L. LE FLOC'H A. BURGEVIN
E. DALO (S) A. HARRISON

JP. PEYROTTES (S) S. THOMAS

SYNDICATS 
SICTOM (Déchets) SIBSO (Rivière/Assainissement) SIERE (Eau)

D. HARRISON (T) P. LE FLOC'H (T) JP. PEYROTTES (T)
F. SOMENZI (T) R. LE JEUNE (T) B. BRIAND (T)

E. DALO (S) B. BRIAND (S) F. SOMENZI (S)
JP. PEYROTTES (S) R. LE JEUNE (S)

(T) : Titulaire - (S) : Suppléant



DOSSIER

1) Christian RAGU - Président
2) Christine DUBOIS - 1ère Vice-Présidente  
     déléguée aux Finances et au Développement  
     Economique
3) Jacques CABOT - 2ème Vice-Président 
     délégué  à l'Environnement et au 
     Développement Durable 
4) Jean-Marc FOUCHER - 3ème Vice-Président 
     délégué aux Travaux
5) Philippe Meunier - 4ème Vice-Président 
     délégué à la Jeunesse et à la Solidarité
6) Patrick DE LUCAS - 5ème Vice-Président 
    délégué à la Communication et au Maintien à 

 domicile
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- Finances/Développement Economique : David HARRISON, Elisabeth SCHMITT
- Travaux : René LE JEUNE, Frantzy SOMENZI, Emmanuel DALO
- Environnement/Développement Durable : Pierre LE FLOC'H, Jean-Pierre PEYROTTES
- Enfance-Jeunesse/Solidarité : Isabelle TERRASSON, Véronique MAHIEUX-ROSA
- Culture-Communication/Maintien à domicile : Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON
- Commission Locale d'Evaluation des Transferts : David HARRISON, Pierre LE FLOC'H,  
   Elisabeth SCHMITT

... et du Conseil communautaire

Vos élus au sein de la Communauté de communes

Prochaines élections
Suite à la réforme des collectivités territoriales, les 

élections régionales mais également départementales 
auront lieu en 2015. Ces dernières remplaceront les 
anciennes élections cantonales, dont la dernière édition 
a eu lieu en 2011. 

Les français éliront ainsi leurs conseillers régionaux 
mais aussi leurs conseillers départementaux (qui 
remplacent les anciens conseillers généraux) à deux 
dates distinctes : les départementales auront lieu les 
22 et 29 mars 2015, tandis que les régionales devraient 
avoir lieu à la fi n de cette même année. Les dates 
précises du premier et second tour,  si aucune liste 
n'obtient la majorité absolue (plus de 50%), seront très 
prochainement annoncées.

Les deux tours de scrutin auront lieu, dans tous 
les cas, chacun un dimanche. Ils seront espacés d'une 
semaine.

RAPPEL
Comme chaque année, les demandes 

d’inscriptions sur les listes électorales sont 
recevables jusqu’au 31 décembre inclus. 

Si vous venez de vous installer dans la commune, 
veuillez vous présenter 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. 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans entre 
le 1er mars de l’année en cours et le 28 mars 2015 
seront inscrits d’offi  ce sur la liste électorale de la 
commune du domicile des parents dès lors qu’ils 
ont été recensés dans leur 16ème année. Vous 
renseigner en mairie pour vérifi er si 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.

Les 13 maires de la Communauté de communes 
''Entre Juine et Renarde''
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Dans le précédent numéro, nous avions reproduit, 
en entier, la délibération du SIBSO (Syndicat mIxte 
du Bassin Supérieur de l’Orge) apportant son soutien 
technique et administratif à notre commune pour 
lutter contre le phénomène du ruissellement.

Ce texte a provoqué des échanges de courriers 
de mécontentement mutuel à la fois de la part des 
exploitants agricoles et des collectivités locales. 

C’est pourquoi nous avons provoqué un entretien 
entre le Président du SIBSO et le Président du 
Syndicat des Agriculteurs de la région d’Etampes. 
La réunion de conciliation a été suivie d'un courrier 
adressé au Président de la Chambre d’Agriculture 
d’Ile-de- France. Ce courrier lève toute ambiguïté 
sur la mise en cause du monde agricole, reconnaît 
la bonne volonté des agriculteurs de la commune et 
demande la collaboration de l’ensemble des acteurs 
concernés pour passer à ''une phase opérationnelle''.

Par la suite, le 20 juin dernier, le Préfet et les services 
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de la Direction Départementale des Territoires de 
l’Essonne (DDT, ex DDE) se sont déplacés dans 
notre commune pour nous aider à  mettre en action 
notre projet de lutte contre le ruissellement.

Aujourd’hui le dossier est complet et comprend 
plusieurs volets : loi sur l’eau, urbanisme foncié et 
site classé. Il est déposé offi  ciellement en préfecture 
pour acceptation. La procédure suivante comporte 
une réunion du comité de pilotage, une réunion 
publique suivie de l'enquête publique et une 
validation par le Préfet prévue en juin 2015

De plus le SIBSO a fait évoluer ses statuts en y 
intégrant la compétence optionnelle de la gestion 
des eaux pluviales des aires urbaines. Le syndicat 
assurera cette gestion dès le 1er janvier 2015. 

Lors du renouvellement de son bureau, le 29 
avril 2014, il a opté pour la création d’une vice-
présidence chargée du domaine d’activité ''eaux 
pluviales et études sur les eaux de ruissellement''.

Les inondations de l’été 2013 et les élections 
municipales de mars 2014 avaient entraîné la mise en 
sommeil de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Nous avons relancé le dossier avec notre bureau 
d’études CDHU et reconstitué une commission PLU 
incluant tous les conseillers municipaux.

La validation du SDRIF (Schéma Directeur de 
l’Ile-de-France) en décembre 2013 et la promulgation 
de la loi ALUR en mars 2014 ont nécessité la 
tenue d'un Conseil municipal le 4 septembre 
dernier convoqué spécifi quement pour un débat 
d’orientation concernant le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). Le PADD, clef 
de voûte du PLU, défi nit les orientations du projet 
d’urbanisme et d’aménagement de la commune.

Nous avons repris les phases  zonages et règlement, 
qui vont être soumises aux personnes publiques 
associées (DDT...). Ce PLU vous sera présenté au 
cours d’une réunion publique mi-décembre et sera 
arrêté par le Conseil municipal en début d'année. 

Une enquête publique sera lancée au cours 
du premier trimestre 2015 et nous envisageons la 
validation de notre règlement par le Préfet pour la 
mi-2015.

Ruissellement - Erosion

Plan Local d'Urbanisme
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Après l'opération d'enfouissement de la rue 
Alphonse Lavallée qui a démarré le lancement de ce 
vaste projet en 2012, un appel d’off res a été lancé début 
2013 pour l'ensemble des voies de la commune. Cet 
appel d’off res a été découpé par tranches de manière 
à permettre à la commune de cadencer les travaux 
pour assurer une gestion adéquate de nos ressources 
fi nancières et réduire au maximum la gêne occasionnée 
par ces opérations d'enfouissement. Autrement dit, ce 
découpage nous permet de choisir dans quel ordre 
seront eff ectuées les tranches de travaux. 

Les premières phases de ce vaste chantier ont été 
terminées avant l’été. Elles concernaient la place 
de l’Eglise, la ruelle de l’Hôtel Dieu et le chemin du 
Néfl ier et correspondaient à la tranche ferme du 
marché. En même temps, il a été décidé d’entreprendre 
l’enfouissement de la première partie de la rue du 
Four à Chaux (tranche conditionnelle n°1), de 
la ruelle Saint-Pol et de la rue de Rochefontaine 
(tranche conditionnelle n°4). La commune s’en trouve 
embellie avec la disparition des toiles d’araignées qui 
représentaient une véritable verrue.

Suite aux inondations de 2013, survenues au 
moment du démarrage des travaux d’enfouissement, 
nous avons profi té de la présence de l’entreprise de 
travaux publics  GRTP pour  améliorer le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales de la rue du Four à 
Chaux.

Après les nombreuses tirades et critiques 
préélectorales, il est urgent de faire passer un discours 
de vérité! La procédure de reprise engagée par la 
municipalité au niveau du cimetière, comme de 
nombreuses communes en France, ne signifi e pas 
obligatoirement de relever toutes les anciennes tombes 
comme le laissent entendre certains. A la fi n de la 
période légale, c'est le Conseil municipal qui décidera 
la reprise éventuelle de quelques concessions. 

Malgré les rumeurs et les nombreux actes de 
malveillance exercés par certaines personnes la  
municipalité ira jusqu'au terme de cette procédure 
légale. 

Les inondations sont aussi la raison pour 
laquelle l’enfouissement des autres réseaux a été 
mis en attente pour concentrer nos eff orts sur ce 
dossier long et complexe de par la multitude des 
intervenants. Comme vous pouvez le lire en page 4,  
les études des mesures à mettre en oeuvre avancent 
mais pas assez vite à notre goût.

Avant travaux

Après travaux

Enfouissement des lignes

DOSSIER

Appel au civisme
Nous constatons des dégradations régulières 

dans le cimetière. 
Respectons nos défunts ainsi que l'employé 

communal qui a été obligé récemment de ramasser 
........ des excréments humains!

Où allons-nous???

Cimetière...énième épisode 
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Comité des Fêtes  
L’apéritif du vendredi 6 septembre dernier fut 

convivial et agréable comme les années précédentes. 

Afi n de préparer la nouvelle saison, nous vous proposons quelques idées d'animation...

 ➢ Beaujolais Nouveau
 ➢ Fêtes de Noël
 ➢ Sortie Th éâtre
 ➢ Sortie Cabaret
 ➢ Bineau
 ➢ Chasse aux oeufs de Pâques
 ➢ Pique-Nique sur le terrain multi-activités A. Mayer
 ➢ Fête du village
 ➢ Sortie accrobranche au Parc Aventure Floreval

...Vos idées sont aussi les bienvenues. N'hésitez pas à nous les soumettre.
Christian Planchineau - Tél. : 06 60 12 38 23

Lors d’une réunion de préparation de la fête du 
village, des idées diverses fusèrent et le thème des 
''Séries Télévisées'' fut retenu. Le nombre restreint de 
personnes présentes ne permettant pas la préparation 
de décors, le choix d’un repas façon pique-nique 
suivi d’une soirée dansante s'imposa.
Sur la place : tables, chaises, 4x4 militaire (eh! eh!) 
sono, piste de danse. Le décor était planté !

Côté restauration, les préparatifs commencèrent : les 
deux barbecues géants furent installés et rapidement, 
les braises bien chaudes furent prêtes à accueillir nos 
belles grillades. Vers 19h 30 les premiers villageois 
et amis arrivèrent  costumés. Le ton étant donné, 
le repas commença dans une ambiance musicale et 
dura une bonne partie de la nuit.
Nos remerciements à toutes les personnes qui 
ont donné de leur temps pour la préparation et 
l’organisation de ce bon week-end.
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EVENEMENTS

A vos marques! Prêts? Papiers!!

Les Papilles d'Or 2015

Suite au succès des deux précédentes éditions du jeu-concours ''A vos marques! Prêts? Papiers!!'', le SICTOM 
du Hurepoix a souhaité reconduire cette grande opération de sensibilisation sur le tri et le recyclage. 

Du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, venez jeter au point d'apport volontaire situé sur le parking de 
Rochefontaine (borne papiers), vos journaux, prospectus, magazines, livres, cahiers, annuaires, catalogues, 
courriers, enveloppes. Entreprises et artisans, rejoignez la mairie et l'école maternelle en participant également 
au recyclage de vos  papiers et de vos archives obsolètes.
Le saviez-vous? 

Les papiers sont le premier déchet recyclable de nos poubelles. Ils ne représentent que 14,5% de la poubelle des 
particuliers parce que moins d'un papier sur deux est trié pour être recyclé. 80% des papiers triés redeviennent 
des papiers comme votre quotidien préféré, les prospectus ou les cahiers de nos enfants. La fi bre de cellulose qui 
constitue le papier peut se recycler en moyenne 5 fois pour produire de nouveaux papiers. Elle permet aussi de 
fabriquer des emballages cartons comme les boîtes d'oeufs. 
La fi bre de cellulose donne également de la ouate. C'est la gamme des tissus. Avec vos vieux papiers, il est ainsi 
possible de fabriquer des serviettes en papier ou du papier toilette. La ouate de cellulose a aussi des propriétés 
isolantes. Une fois traitée contre le feu, elle peut donc tapisser l'intérieur de la toiture ou des cloisons de notre 
maison. 
A gagner...

Les bornes d'apport volontaires seront pesées et le poids de la collecte cumulée sera enregistré commune par 
commune. Chaque mois, un tableau de classement intermédiaire sera publié sur le site Internet du Sictom du 
Hurepoix. Le mode de calcul sera établi à partir du ratio de poids papier collecté par commune et par habitant 
durant les 4 mois de l'opération.

4 500 euros de dotation pour les caisses des écoles, répartis en 6 dotations (de 1000 et 500 euros) seront 
attribués aux 2 premières communes de chaque catégorie (répartition en fonction du nombre d'habitants).

Créé en 2000 par la Chambre de  
Commerce et d'Industrie de l'Essonne, 
ce challenge vise à promouvoir les 
commerces alimentaires de notre 
département. Attendue chaque année 
pour découvrir les nouvelles adresses 
gourmandes, la cérémonie de remise 
des prix des Papilles d'Or, qui s'est 

déroulée le 13 octobre dernier à Evry, a révélé tous 
les commerçants labellisés pour l'édition 2015. C'est 
ainsi que Caroline Fossati et Vladimir Rodzaevsky, 
qui avaient pris cette année l'initiative de s'inscrire à ce 
challenge,  ont  vu leur savoir-faire récompensé puisque 
leur restaurant ''Le Saint-Louis'' a été labellisé dans la 
catégorie ''Restauration traditionnelle''. Bravo à eux 
deux et nous espérons les retrouver l'année prochaine 
parmi les trois premiers nominés de leur catégorie. 

Le jeudi 26 juin dernier 
a eu lieu l'inauguration des 
travaux de mises aux normes 
de l'usine d'eau potable d'Itteville. La cérémonie s'est 
déroulée en présence de Mme la Ministre Valérie 
Pécresse, de MM. Patrick Imbert, président du 
SIERE et Pascal Fournier, co-président du SIERE.

L'usine des eaux est maintenant dotée d'une 
installation qui permet de traiter les terres de 
décantation. Elles seront épaissies sous forme de 
terre de jardin et enfi n répandues dans les plaines 
céréalières de l'Essonne. Ces travaux vont permettre 
de sécuriser et pérenniser la fi lière de production 
d'eau potable des abonnés du syndicat pour un coût 
de 3 centimes d'euros par mètre cube consommé.

Au Fil de l'Eau
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Fête du village

Nettoyage de Printemps
Gala de danse Y'a Ka DanserGala de danse Y'a Ka Danser

Inauguration de la Croix Blanche
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EN IMAGES

© Le Républicain de l'Essonne

Assemblée générale de l'Union des Maires de l'Essonne

Cérémonie du 8 mai

Fête de l'école maternelle des Tilleuls Le nouveau Conseil Munipal des Enfants

Visite du Préfet et du Sous-Préfet
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Si la rentrée des classes est l'événement le plus important du mois de septembre, cette année la rentrée rime 
avec nouveauté! En eff et, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, réforme qui consiste à alléger 
la journée de travail des écoliers par le passage d'une semaine de quatre jours  à une semaine de quatre jours 
et demi, a changé non seulement les habitudes des enfants mais aussi celles des parents, des enseignants, des 
personnels périscolaires et des élus. 

Du côté de notre école : un nouveau rythme à prendre

Les nouveaux horaires

Les eff ectifs
Mme Aurélia Burgevin (directrice)
Petite et moyenne sections - 26 élèves
Mme Krystine Marbot (enseignante)
Moyenne et grande sections - 26 élèves
Personnel communal : 
Joelina Bayoux 
Brigitte Ducreux
Sophie Fialetoux
Gaëlle Saignat 

Calendrier scolaire 2014-2015
Vacances 

de la Toussaint
Fin des cours : vendredi 17 octobre 
Reprise des cours :  lundi 3 novembre

Vacances 
de Noël 

Fin des cours : vendredi 19 décembre
Reprise des cours : lundi 5 janvier 

Vacances 
d'Hiver

Fin des cours : vendredi 13 février 
Reprise des cours : lundi 2 mars

Vacances 
de Printemps

Fin des cours : vendredi 17 avril 
Reprise des cours : lundi 4 mai 

Vacances d'Eté Fin des cours : vendredi 3 juillet

Les transports scolaires
                Matin         Soir

Mauchamps   7h 55      St Sulpice (école) 16h 00
St Sulpice (école) 8h 00      St Yon (école) 16h 08
Haut Fuyau   8h 04      La Cordelle  16h 18
Launay   8h 10      Pont Guérin  16h 19
Pont Guérin   8h 13      Launay   16h 23
La Cordelle   8h 17      Haut Fuyau  16h 28
St Yon (arrivée école) 8h 19      St Sulpice (église) 16h 32 
St Yon (départ école) 8h 25      St Sulpice (école) 16h 33
St Sulpice (école) 8h 37      Mauchamps  16h 36

Ces horaires peuvent varier de quelques 
minutes. Nous demandons donc aux parents 
d'être sur place quelques minutes avant 
l'heure, afi n d'éviter une attente au chauff eur. 
Sécurité 

Il est rappelé que la dépose des enfants 
à l'école maternelle de Saint-Sulpice-de-
Favières  doit se faire le plus rapidement 
possible de manière à ne pas encombrer la 
rue du Four à Chaux et gêner la circulation.
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Menu de la semaine du 24 au 29 novembre 2014

Pizza au fromage
Saucisse de Toulouse

Petits Pois
Holandette

Clémentines

Betteraves
Emincé de boeuf sauce lyonnaise

Semoule
Fromage frais

Pomme bicolore

Scarole
Spaghettis bolognaise

Spécialité pomme aricot

Salade piémontaise
Galette végétale provençale

Carottes
Yaourt aromatisé

Kiwi

Menu de la semaine du 1er au 5 décembre 2014

Radis beurre
Aiguillette de poulet 

sauce printanière
Blé

Tome Py
Flan nappé caramel

Salade bulgare
Boulette au boeuf sauce chasseur 

Brocolis
Yaourt

Eclair au chocolat

Crêpe à la tomate
Goulash

Haricots beurre
Fromage frais fruité

Banane

Salade d'endives
Haché de cabillaud sauce safranée 

Coquillettes
Coulommiers

Spécialité pomme fraise

Menu de la semaine du 8 au 12 décembre 2014

Surimi mayonnaise
Tortilla plancha
Haricots verts

Edam
Clémentines

Carottes rapées
Rôti de veau sauce brune

Lentilles
Brie

Mousse au chocolat 

Salade iceberg
Hachis parmentier

Fraidou
Compote pomme pruneaux

Chou rouge
Beaufi let de colin meunière

Ratatouille/riz
Yaourt aromatisé

Paris Brest

Menu de la semaine du 15 au 19 décembre 2014

Céleri vinaigrette
Sauté de boeuf sauce basquaise

Pennes
Camembert

Spécialité pomme ananas

Salade d'endives
Pavé de poisson blanc et son crumble 

de pain d'épice
Carottes

Saint-Paulin
Novly vanille

Menu de fi n d'année

 

Betteraves
Emincé de boeuf sauce bourguignonne

Semoule
Fromage frais fruité

Pomme Golden

Du nouveau au restaurant scolaire
Depuis le 1er septembre 2014, la Communauté 

de communes ''Entre Juine et Renarde'' exerce la 
compétence ''Restauration scolaire'' en lieu et place 
des 13 communes membres. L'inscription à la cantine 
s'eff ectue tous les matins, avant la classe, pour le 
repas du midi, et ce au moyen d'une carte monétique 
sur la borne installée à cet eff et dans le hall de l'école 
maternelle. Cette carte individuelle et nominative est 
délivrée par le service monétique de la Communauté de 
communes après calcul du quotient familial, pour les 
enfants de Saint-Sulpice-de-Favières et de Mauchamps. 
La commune de Saint-Yon ne faisant pas partie de 
''Entre Juine et Renarde'', un tarif unique par repas 
est appliqué aux enfants fréquentant la  cantine. Le 

paiement du service s'eff ectue également au moyen 
de cette carte. Muni de votre code d'accès et de votre 
compte famille, vous pouvez recharger votre compte 
sur Internet (www.entrejuineetrenarde.org), sur 
serveur vocal (0825 777 111) ou par dépôt de chèques 
à l'ordre du Trésor Public. La facturation pour les 
enfants de Saint-Yon sera établie par les services de la 
mairie de Saint-Yon. 

Vous pouvez aussi visualiser les consommations 
de vos enfants en vous connectant sur le site Internet 
de ''Entre Juine et Renarde''.

Autre changement : les repas qui comprennent 
au moins un aliment bio sont livrés désormais par 
les Petits Gastronomes et non plus par Yvelines 
Restauration suite à l'appel d'off res lancé par la 
Communauté de communes. Menus de l'école
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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 octobre et le 31 
décembre 1998 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.

LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 
EST VALIDE 15 ANS

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de la carte 
nationale d'identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans). L'allongement 
de 5 ans pour les cartes d'identité concerne :

- les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes 
plastifi ées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures,

- les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifi ées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : cette prolongation ne s'applique 
pas aux cartes nationales d'identité sécurisées pour 
les personnes mineures. Elles restent valables 10 ans 
(à partir de la date de leur délivrance). Inutile de vous 
déplacer en mairie. 

Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifi ée.
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                                                 ÉTAT CIVIL    

Décès : Geneviève JAVOY, épouse LE SAGER,  le 4 juin 2014 
BIENVENUE À 

M. Xavier BEDNARZ et Mme Stéphanie DUBOIS - 7, route de  Guillerville 
M. et Mme Stéphane TOMAS - 51, rue du Four à Chaux

SE FAIRE VACCINER CONTRE LA 
GRIPPE

D’origine virale, la grippe saisonnière est une 
infection respiratoire aiguë très contagieuse qui 
réapparaît chaque automne et dure jusqu’au 
printemps. Une grippe pouvant se compliquer 
très vite, il faut être prévoyant, se protéger mais 
aussi protéger son entourage en se faisant vacciner.

Chez les personnes fragiles, comme les personnes 
âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques, 
la grippe peut se compliquer de troubles respira-
toires. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
l’Essonne invite les personnes fragiles à se faire vac-
ciner gratuitement d’ici le 31 janvier 2015. 

Le vaccin est pris en charge à 100% pour : les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes at-
teintes de certaines aff ections de longue durée, celles 
soufrant d’un asthme ou d’une broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive, les femmes enceintes 
et les personnes présentant une obésité sévère.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli-
sante.fr ou contactez le 3646.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Attention, conformément au règlement de 

collecte, les déchets végétaux ne doivent pas 
être présentés dans des conteneurs de grande 
capacité. Trop lourds, ils risquent d’être cassés lors 
de la collecte. C’est pour cette raison que tous les 
conteneurs excédant 240 litres sont interdits à la 
collecte des déchets végétaux.

ATTENTION : Dernière collecte des végétaux, 
mercredi 26 novembre 2014.
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CONSEIL MUNICIPAL
compétence ''Gestion des eaux pluviales 

urbaines'' au SIBSO à compter du 1er janvier 2015.
• Syndicats : Convention de groupement de 

commandes entre le SIBSO et la commune pour 
la réalisation du schéma directeur
Prend acte, à l'unanimité, de la convention du 
groupement de commandes avec le SIBSO pour 
un marché de prestations dont le coût total est 
estimé à 2€/ml de réseau étudié.

• Syndicats : SIBSO - Rapport d'activité 2013 et 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
assainissement
Prend acte, à l'unanimité, du rapport d'activité 
et du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service assainissement.

• Urbanisme : Déclaration d'intention d'aliéner - 
Vente Kerboull (parcelles A527 et A528)
Renonce, à l'unanimité, à son droit de préemption.

• Urbanisme : Déclaration d'intention d'aliéner - 
Vente Cotantien (parcelle B483)
Renonce, à l'unanimité, à son droit de préemption.

• Personnel : Renouvellement des contrats des 
agents en CDD pour l'année scolaire 2014-2015
Renouvelle, à l'unanimité, les contrats des 3 
agents employés en CDD (dont un en contrat 
aidé) pour l'année scolaire 2014-2015.

• Finances : Motion de soutien à l'action de l'AMF 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l'Etat 
Approuve, à l'unanimité, la motion de soutien à 
l'action  de l'AMF

Compte-rendu de la séance du 4 septembre
• Adoption du Conseil municipal du 31 juillet 2014

Vote, à l’unanimité, du procès-verbal du Conseil 
municipal du 31 juillet 2014.

• Urbanisme : Débat sur le Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) suite 
aux modifi cations réglementaires du SDRIF et 
de la loi ALUR
Prend acte, à l'unanimité, suite  aux interrogations 
des élus et des précisions apportées par le cabinet 
d'études CDHU, des nouvelles modifi cations 
règlementaires.

Compte-rendu de la séance du 31 juillet
• Adoption du Conseil municipal du 28 avril 2014

Vote, à l’unanimité, du procès-verbal du Conseil 
municipal du 28 avril 2014.

• Aff aires générales : Délégation d'attribution du 
Conseil municipal au maire             
Délègue, à l'unanimité, à l'exécutif local les   

    fonctions prévues à l'article l.2122-22 du CGCT.
• Aff aires générales : Désignation des membres de 

la Commission d'Appels d'Off res
Désigne, à l'unanimité, MM. Briand, Harrison, 
Le Jeune (comme titulaires) et MM. Somenzi, 
Dalo, Peyrottes (comme suppléants).

• Aff aires générales : Désignation des contribuables 
à la Commission Communale des Impôts Directs
Propose, à l'unanimité, aux services fi scaux une 
liste de 24 personnes.

• Finances : Renouvellement de la ligne de trésorerie
Adopte, à l'unanimité la reconduction de la ligne 
de trésorerie à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-france.

• Intercommunalité : Désignation des délélégués 
à la CLET (Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts)

Désigne, à l'unanimité, MM. Harrison et Le Floc'h 
(comme titulaires) et Mme Schmitt (comme 
suppléante).

• Intercommunalité : Convention de mise à 
disposition de personnels de restauration
Refuse, à l'unanimité, les termes de la convention 
de mise à disposition de personnels.

• Intercommunalité : Opposition au transfert de la 
compétence PLU à la Communauté de communes 
(PLUi) 
S'oppose, à l'unanimité, au transfert de cette 
compétence à la Communauté de communes.

• Intercommunalité  : Modifi cation des statuts 
- Extension des compétences : Aménagement 
numérique
Approuve, à l'unanimité, les modifi cations 
statutaires pour l'extension de la compétence : 
Aménagement numérique.

• Syndicats : Transfert de la compétence ''Eaux 
Pluviales Urbaines au SIBSO
Approuve, à l'unanimité le transfert de la 
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L'Agence Postale Communale

LA VIE COMMUNALE

Si le bureau de poste de  la rue de Rochefontaine 
a fermé il y a quelques années, le service postal 
continue. Pour maintenir un service public de 
qualité  dans la commune, la municipalité a fait 
le choix, en 2007, d'ouvrir une Agence Postale 
Communale en mairie car la Poste avait décidé, 
comme dans de nombreuses petites communes, de 
fermer le bureau de Saint-Sulpice-de-Favières. Une 
convention est  donc signée tous les 2 ans entre la 
Poste et la municipalité. Son renouvellement dépend 
de l'activité de l'Agence Postale. Chacun doit se 
mobiliser pour utiliser au maximum ce vrai service  
public de proximité.

Certes, l'Agence Postale Communale n'a pas 
toutes les prérogatives d'un bureau dépendant 
directement de la Poste, pour des raisons de 
répartition de responsabilité (plus spécifi quement 
pour l'off re des services fi nanciers). Mais le nombre 
d'opérations possibles reste dans la norme de ce que 
l'on demande habituellement à un bureau de poste. 
Voici la liste des services disponibles  dans votre 
Agence Postale :
• Envoi en Colissimo France et International
• Envoi de colis classiques dans des emballages sûrs 
et adaptés ou festifs

• Lettres suivies
• Lettres recommandées avec ou sans accusé de 
réception national et international
• Envoi de Chronopost (avant 11h 00)
• Vente d'enveloppes et Prêt-à Poster de diff férents 
formats

• Vente de 
timbres poste à 
usage courant, 
timbres verts ou 
timbres à thèmes.  
Produits sur stocks 
ou sur commande

• Services de proximité : diff érents packs et 
contrats pour les changements d'adresse temporaires 
ou défi nitifs, la possibilité de réexpédition ou de 
garde de courrier, récupération de vos courriers et 
colis mis en instance,
• Opérations fi nancières de dépannage sur demande.

Une amplitude horaire étendue
Lundi :  9h 00-12h 00
Mardi:  9h 00-12h 00/14h 00-17h 00
Mercredi :  9h 00-12h 00/14h 00-17h 00
Jeudi :  9h 00-12h 00/14h 00-19h 00
Samedi :  10h 00-12h 00

Des permanences sont assurées par les 
élus pendant les périodes de vacances.  Elles 
sont communiquées sur le site Internet de la 
commune (www.saint-sulpice-de-favieres.org), 
sur le répondeur (01 64 58 42 33) et affi  chées à 
la porte de la mairie.     Pendant les périodes de 
congés, vous pouvez aussi compter sur Lionel, 
notre facteur, qui se fera un plaisir de vous 
dépanner.

HAUSSE DU PRIX DU TIMBRE 
DÈS JANVIER 2015

La poste a annoncé mercredi 1er octobre la 
hausse la plus élevée de son histoire. Les tarifs 
courrier augmenteront en moyenne de 7% au 
1er janvier 2015. 

Dans le détail, la lettre prioritaire à timbre 
rouge passera de 0,66 à 0,76 euro et la lettre 
verte à timbre vert  de 0,61 à 0,68 euro. Les colis 
enregistreront pour leur part une hausse de 1% 
de leurs tarifs en moyenne.

CONSEIL MALIN 
Anticipez cette hausse de prix en achetant 

à l'avance les timbres sur lequel les valeurs 
nominales ne sont pas mentionnées et 
dont la validité  est permanente. Il s'agit 
principalement des timbres Marianne où seul 
le poids est indiqué. Vous pouvez dès à présent 
vous rendre à l'Agence Postale et/ou passer vos 
commandes. 



Sources Wikipédia
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Le ''Rouge-queue'' noir
Le mâle a un plumage gris-noirâtre, une calotte grise, une 

queue orange-brique, des sous-caudales et un croupion roux. 
La femelle est plus terne, avec un plumage uniforme gris-brun.
Il a une taille de 15 cm et vit jusqu'à 8 ans, maximum 10 ans. 
La présence humaine l'importune. On peut souvent l'observer, 
perché sur un fi l, un toit, un rocher, chantant en gonfl ant les 
plumes de sa poitrine. Le rouge-queue défend beaucoup son 
territoire. Il est insectivore. En automne, lorsqu'il manque 
d'insectes, il se nourrit également de baies. Il niche dans toutes 
les cavités permettant d'accueillir un nid. Il revient chaque année 
au même endroit. En Europe occidentale, il est sédentaire.

La mésange bleue 
Elle est plus petite que la mésange charbonnière. Son 

envergure va de 12 à 14 cm. Son plumage se compose 
principalement de bleu avec un bandeau noir sur les yeux et 
le ventre jaune. Elle est très active, familière et acrobate. Elle 
reste toute l'année dans son environnement. Elle se nourrit 
d'insectes et de larves en été, de graines, baies et bourgeons le 
reste de l'année. Elle est présente dans toute l'Europe; sédentaire 
ou migratrice. Elle fréquente les nichoirs artifi ciels et les 
mangeoires Lorsqu'elle bâtit son nid, elle entrelace des mousses 
et des brindilles avec des plantes et herbes odorantes. Son cri : 
elle zinzinule ou zinzibule.

La pie bavarde
Son plumage noir et blanc est caractéristique. Il montre des 

refl ets métalliques, bleuâtres sur les ailes, violacés sur le corps 
et la tête et verdâtre sur la queue. Bec, pattes et iris sont noirs. 
Oiseau de 44 à 56 cm de longueur avec une envergure de 2 à 
60 cm et une durée de vie de 15ans . Le mâle est légèrement 
plus grand que la femelle. C'est un oiseau peu farouche, très 
bruyant lorsqu'il est en groupe. Il est curieux et attiré par les 
objets brillants. Il est très sédentaire et plutôt fi dèle à son nid. 
Il ne se reproduit qu'une fois par an. Le nid est construit le 
plus souvent en hauteur. La pie peut s'apprivoiser. C'est l'un 
des oiseaux les plus intelligents. Elle est  omnivore et mange 
à 80% des invertébrés, des fruits et des graines diverses, des 
oeufs et des poussins d'autres oiseaux. Elle stocke souvent de la 
nourriture dans le sol. Son cri : elle jacasse ou jase.

Les oiseaux de nos jardins... suite
En cette période, on peut les observer facilement si on leur dépose de la nourriture. Un véritable spectacle!!!



Les parents d'Emma Adamsczyk recherchent
  des habitants, qui de par leurs habitudes 
professionnelles ou personnelles, pourraient 
descendre Emma à la gare de Breuillet village le 
lundi, le mardi pour 9h 05, le jeudi pour 10h 05 et 
la remonter de la gare le lundi, mardi, vendredi à 
16h 55 et le jeudi à 17h 55, les horaires de bus ne 
correspondant pas avec ceux du lycée.

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
www.saint-sulpice-de-favieres.org

Agence postale ouverte 
aux mêmes heures

Attention
Pendant la période du 24 décembre au 
samedi 3 janvier, la mairie et l'agence 
postale seront ouvertes : 
• Mercredi (24 et 31/12)   10h-12h
• Samedi (27/12 et 03/01) 10h-12h

LA PHOTO DU MOIS

   

Voilà l'état d'une des tables de pique-nique après les 
exactions de quelques dérangés. L'aménagement 
du terrain Antoine Mayer, payé par vos impôts, 
a subi des dégradations : tables sciées et brûlées, 
arbres arrachés et coupés, bouteilles d'alcool 
brisées et éparpillées sur tout le terrain. Quelque 
part l'éducation de ces personnes est défaillante - à 
qui la faute ? La commune a porté plainte.

Repas de Noël
Samedi 13 décembre - 12h 30 - Auberge de  
l'Espérance à Lardy
Galette des Rois
Samedi 10 janvier - 15h 00 - Salle des Fêtes

Cérémonie des Voeux
Vendredi 30 janvier - 19h 00 - Segrez

Elections départementales
Dimanches 22 et 29 mars - Salle des Fêtes
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