
Le Saint-Sulpicien
Janvier 2016 - N°8

 SOMMAIRE
DOSSIER :      

Ruissellement - PLU  p. 2

Environnement  p. 3

ÉVÉNEMENTS :  p. 4

   

  p. 4 

VIE COMMUNALE :  

Retour en images  p. 5

Infos municipales  p. 6-7

A VOS CALEPINS :  p. 8

INFOS PRATIQUES :  p. 8  
 

Le mot du maire
Avec ce huitième numéro du «Saint-Sulpicien», nous essayons 

de maintenir une cadence de deux parutions minimum par 
an.

Depuis la sortie du dernier numéro, les événements tragiques 
du 13 novembre dernier ont marqué profondément tous nos 
concitoyens. Nous avons tenu à marquer notre peine et notre soutien 
aux nombreuses victimes et blessés par une cérémonie commune 
à Mauchamps, avec les deux autres villages de notre regroupement 
pédagogique  (Mauchamps et Saint-Yon) et les enfants du CME 
(Conseil Municipal des Enfants).

La vie continue. Nous devons rester vigilants, prendre toutes les 
précautions utiles mais ne pas nous laisser gagner par la peur. 
Bien au contraire, affi  rmons plus encore les valeurs de notre 
République : liberté, égalité, fraternité.

En cette période de fi n d’année, il est important de faire un point 
sur les dossiers qui nous préoccupent.

Vous verrez que si le dossier PLU avance normalement, celui 
du ruissellement subit quelques points de blocage et donc de 
ralentissement qui ne sont pas sans conséquence pour notre 
protection et pour nos fi nances. 

Notre activité ne s’est donc pas ralentie au cours de ce dernier 
semestre tant au niveau intercommunal que communal. Je cite 
l’intégration offi  cielle des trois communes de Boissy-sous-Saint-
Yon, Lardy et Saint-Yon dans notre Communauté de communes 
«Entre Juine et Renarde» à compter du 1er janvier 2016, les travaux 
d’élaboration du nouveau schéma de positionnement des syndicats 
spécialisés : eau potable, assainissement déchets….

Nous avons obtenu  l’appellation par   le Ministère  de  
l’Environnement, de «Terre saine» pour notre défense de 
l’environnement et bénéfi cié du plan de relance du département 
par la mise en place de deux dos d'âne et la réfection partielle de la 
route du Four à Chaux.

Au nom de votre équipe municipale, je vous adresse tous nos 
voeux de santé et de bonheur, pour vous et vos proches.

Bien fi dèlement.
         

Pierre LE FLOC’H
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Comme nous vous l’avions annoncé notre dossier 
de lutte contre le ruissellement, après conclusion de 
l’enquête publique, a été accepté à l’unanimité par les 
deux commissions départementales (commission des 
sites classés et CODERST : Conseil Départemental 
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques.

Par arrêté du Préfet de l’Essonne du 2 juillet 2015, 
la commune a été autorisée à lancer les travaux de 
protection du village. Nous avons pris contact avec 
les diff érents intéressés, soit pour mettre en place les 
Servitudes d’Utilité Publique (SUP), soit pour acquérir 
les parcelles nécessaires au plan de lutte contre le 
ruissellement.

Malgré un grand nombre de retours positifs il 
manque encore des réponses importantes à nos 
demandes de choix entre acquisition de terrain par 
accord amiable ou par procédure DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) ce qui nous oblige à lancer cette 
procédure d’expropriation auprès des services de l’État. 
La demande va être déposée en  Préfecture et nous nous 
ferons aider pour le suivi de l’ensemble de ce dossier par 
un cabinet d’assistance foncière.

Il faut savoir que cette démarche supplémentaire 
retarde d’autant le lancement des travaux donc la 
protection du village en cas de fortes précipitations et 
entraîne un coût supplémentaire non négligeable pour 
nos fi nances (enquête publique, publications dans les 
journaux).

Après arrêt du projet de PLU par le Conseil 
municipal le 27 mars 2015 et son dépôt  en Préfecture 
le 22 juin dernier, les personnes publiques associées 
ont eu trois mois (soit jusqu’au 22 septembre) pour 
nous faire parvenir offi  ciellement leurs remarques. La 
commune a aussi reçu l’avis favorable du CDPENAF 
(Commission Départementale pour la Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). 

Nous avons ainsi sollicité du Tribunal Administratif  
de Versailles de pouvoir lancer l’enquête publique 
aff érente et demandé la désignation un commissaire-
enquêteur. 

Cette enquête se déroulera du 4 janvier au 2 février 
2016. Vous êtes invités à le rencontrer aux heures 
défi nies pour formuler vos remarques et suggestions.

Après le dépôt des conclusions du commissaire-
enquêteur, une réunion sera à nouveau organisée avec 
la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
et notre cabinet d’études spécialisé CDHU, pour 
fi naliser notre PLU qui sera soumis au vote du Conseil 
municipal pour approbation. 

Ce PLU deviendra ainsi  applicable à compter 
d’aujourd’hui, dans un délai d'environ trois mois.

Plan Local d’Urbanisme - PLURuissellement-Erosion

DOSSIER
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Produits phytosanitaires : herbicides, insecticides, fongicides... ont pour rôle de prévenir 
l’apparition ou de détruire des végétaux, des insectes ou des champignons dits «nuisibles» pour le 

développement des récoltes et plantes d’ornement.

4 feuilles de trèfl es 

DOSSIER

Opération ‘‘Terre saine’’
En 2012,  la commune  s’engageait dans la suppression 

des produits phytosanitaires pour l’entretien de ses 
espaces communaux dans le cadre de l’opération 
Phyt’Eaux Cités. Elle recevait la même année la 
première feuille de trèfl e du label Phyt’Eaux Cités qui 
en compte quatre.

Lors de la cérémonie des voeux organisée par le 
SIBSO le 21 janvier dernier, la commune a été à nouveau 
récompensée de la distinction ultime des quatre feuilles 
‘‘Zéro-Phyto’’.  

3 ans après la mise en place de son plan de gestion 
pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, 
2, 85 ha d’espaces verts sont aujourd’hui entretenus en 
technique alternative. 

Cela fait maintenant trois ans qu’Aurélia et Krystine 
accompagnent leurs élèves dans le petit potager de 
l’école. Une fois par semaine, nos jardiniers en herbe 
chaussent leurs bottes, revêtent leur tablier et prennent 
leurs outils pour aller planter fl eurs et légumes : salades, 
plantes aromatiques, tomates, fraises....

Ce projet éducatif d’apprentissage au jardinage, 
au fl eurissement et à la citoyenneté permet ainsi aux 

enfants d’agir sur le cadre de vie, 
d’observer en grandeur nature 
les saisons et la végétation 
pour comprendre et respecter 
l’environnement. 

Cette année,  l’école a décidé de participer au 
concours des ‘‘Écoles Fleuries’’ organisé conjointement 
par les DDEN (Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale) et par l’OCCE (Offi  ce 

Afi n de valoriser 
les collectivités exem-
plaires et d’accompa-
gner les autres dans la 
réduction d’usage de 
pesticides, Ségolène Royal a créé le 22 mai 2014, lors 
de la journée mondiale de la bio diversité, la démarche 
«Terre saine, communes sans pesticides».

Ce label national «Terre Saine» fédère et amplifi e 
les actions d’ores et déjà conduites sur tout le territoire 
et concerne l’usage non-agricole des produits 
phytosanitaires.

Le premier comité de gestion et d’octroi du label 
s’est réuni le 23 juin 2015 et a rendu un avis favorable 
pour notre commune qui fait partie des 50 premières 
communes de France à recevoir ce label de la part 
du Ministère de l’Écologie. Une juste récompense du 
fruit du travail mené depuis plusieurs années par la 
commune pour préserver et protéger la nature.

Des jardiniers en herbe

Central de Coopération de 
l’École). Destiné à toutes les 
écoles publiques, il permet 
de valoriser un projet de 

fl eurissement et de jardinage au sein des écoles. 
Pour sa première participation, l’école maternelle 

des Tilleuls s’est vue remettre son premier diplôme 
départemental des ‘‘Écoles Fleuries’’ et un composteur.

Félicitations et rendez-vous pour l’édition 2016.
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EVENEMENTS

Journée sécurité routière

TNT Histoire d’eau
Quelques explications 

sur le fonctionnement et 
l’entretien d’un château 
d’eau qui comporte deux 
cuves : une intérieure 
comme on le voit sur la 
photo et une extérieure qui 
fait le tour de l’autre.

Pourquoi 2 cuves? Et bien cela permet d’en vider 
une pour faire des réparations si nécessaire, de 
contrôler le génie civil, de la nettoyer et de la stériliser, 
cette dernière opération étant obligatoire 1 fois par an.

Sur la photo nous pouvons distinguer un tuyau 
en forme de canon.  C’est ici qu’arrive l’eau pour le 
remplissage de la cuve.  La restitution se fait par un 
trou dans le sol par une conduite que l’on ne voit pas.

Le fonctionnement du château d’eau est géré 
par des automates pour l’ouverture et la fermeture 
des vannes, les alarmes, les intrusions, et tout autre 
problème. Toutes ses informations sont retransmises 
automatiquement à un PC sécurité.

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : 

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

satellte it
sionn ppar
TV est

un

L’association «Ensemble Contre l’Insécurité Routière» (Gendarmerie Nationale, 
SAMU-91, les pompiers de l’Essonne et le CEESAR), à laquelle s’associent 
le Conseil Départemental et la Préfecture de l’Essonne, la Communauté de 
communes ''Entre Juine et Renarde'' et le CLIC Sud Essonne, organise le vendredi 
18 mars 2016 à l’Espace Jean Monnet à Etréchy, une journée de sensibilisation des 
seniors à la sécurité routière.

La journée débutera à 8h 45 par l’accueil des participants et se terminera vers 
16h 30. Un repas est off ert aux personnes présentes.

Lors de cette journée, les points importants du Code de la Route seront abordés 
et des explications sur les diffi  cultés rencontrées en fonction des cas présentés 
seront données. Des mini-conférences sur la sécurité routière et sur l’atteinte 
aux personnes seront également proposées et animées par des professionnels de 
terrain.

Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur le territoire 
de la Communauté de Communes ''Entre Juine et Renarde'' et uniquement sur inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme MIRABEL – Service de maintien à domicile de la 
Communauté de communes ''Entre Juine et Renarde'' – 01 60 80 67 21.
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25ème anniversaire du Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées(CCVS)

Repas de Noël

Festival d’Ile-de-France 

Galette des rois

Dos d’âne rue du Four à Chaux

Rassemblement à Mauchamps



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 janvier 
et le 31 mars 2000 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.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
• Réunion d’informations pour les familles à la 

recherche d’un mode d’accueil : Samedi 13 février 
de 9h 30 à 11h au relais à Bouray (sur inscription).

• Conférence débat : Mardi 15 mars à 20h 30 avec 
Carole GRIVEL (psychologue petite enfance) 
«Quand la famille s’agrandit !»  au relais à Bouray  
(sur inscription pour les familles et professionnels).

• «Bientôt parents» temps d’échanges, d’informa-
tions autour de la naissance et de l’arrivée du 
jeune enfant, proposé par la CAF, la PMI et les 
relais : Jeudi 31 mars de 13h 45 à 16h, salle Isis, 8 
rue de la mairie à Morigny-Champigny (sur ins-
cription).

• Portes ouvertes : Samedi 12 mars de 9h 45 à 12h 
salle Monnet - Bld des Lavandières à Etréchy (sans 
inscription).

Pour toute inscription, demande d’information, prise 
de rendez-vous ou pour connaître les disponibilités sur 
le secteur du Relais Assistants Maternels ‘‘Entre Juine et 
Renarde’’ - 9bis, rue de Bretagne - 91850 Bouray-sur-
Juine. Tél. : 01 60 82 62 53.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE ‘‘ENTRE 
JUINE ET RENARDE’’ 

Fête du jeu sur le thème du ‘‘Cirque et des arts de la
rue’’ - Samedi 9 avril 2016 - Salle polyvalente du Noyer 

Courteau, à Bouray-sur-Juine.

• de 10h à 12h (0-3 ans) : motricité
• de 14h à 17h (tout public) : stands suivis d’un 

spectacle proposé par le cirque Ovale 

Au programme : Jonglerie, trapèze, équilibre, magie, 
conte animé, acrobaties, maquillage, graff ...

Entrée libre, activités gratuites et maintenues à 
l’intérieur en cas de mauvais temps, buvette proposée 
par le Comité des Fêtes. Venez nombreux !!!

Organisé par le Service Enfance Jeunesse, avec la 
collaboration de la mairie et du Comité des Fêtes de 
Bouray-sur-Juine. 
Renseignements au 01 60 80 90 70 (Coralie ou 
Charlotte).

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
Dominique ECHAROUX, Conseiller départemental 

du canton de Dourdan assurera des permanences :

• En mairie de Dourdan, le 8 avril de 16h 30 à     
17h 30,

• En mairie de Breuillet, le 12 février et le 13 mai 
de 17h à 18h,

• En mairie d’Etréchy, le 11 mars et le 3 juin de 
17h à 18h.  

Sur rendez-vous : 06 09 75 19 19 - decharoux@cg91.fr

LA VIE COMMUNALE
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     ÉTAT CIVIL           
NAISSANCE :  Léandro ALVES, le 12 octobre 2015
DÉCÈS :   Mme Régine RAUDE, épouse ROUYER, le 12 décembre 2015

MARIAGE :  M. Victor ZANDVLIET et Mme Vinciane BERLIN, le 22 août 2015

BIENVENUE À
M. Pascal COSTANTIN - 7, rue aux Fèves



LA VIE COMMUNALE

Conseils municipaux
Compte-rendu de la séance du 9 octobre

• Adoption du PV du Conseil municipal du 3 août 2015.
Approuvé à l’unanimité.

• Aff aires générales : Décision du maire n°2.
La décision du maire n°2 est annulée à l’unanimité.

• Finances : Décision Modifi cative n°1.
La DM n°1 est approuvée à l’unanimité.

• Finances : Demandes de subvention départementale  et 
régionale pour les travaux d’aménagement et de gestion 
globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘‘l’Écoute-
s’il-Pleut’’.
Approuvées à l’unanimité.

• Finances : Demande d’attribution d’un fonds de concours 
auprès de la Communauté de communes ‘‘Entre Juine et Re-
narde’’ pour les travaux d’aménagement et de gestion globale 
des ruissellements sur le bassin versant de ‘‘l’Écoute-s’il-Pleut’’.
Approuvée à l’unanimité.

• Finances : Demandes de subvention départementale et régio-
nale pour la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement et 
de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de 
‘‘l’Écoute-s’il-Pleut’’.
Approuvées à l’unanimité.

• Finances : Demande de dérogation pour la réalisation de la 
maîtrise d’oeuvre et des travaux d’aménagement et de gestion 
globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘‘l’Écoute-
s’il-Pleut’’.
Approuvée à l’unanimité.

• Finances : Demande de subvention départementale  dans le 
cadre du contrat de territoire - dépôt de dossier.
Approuvée à l’unanimité.

• Finances : Subventions aux associations Y’a Ka Danser, 
Amicale des Anciens Combattants et Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Breuillet.
Approuvées à l’unanimité.

• Finances : Subventions au CCAS et à la Caisse des écoles.
Approuvées à l’unanimité.

• Syndicats: Rapport d’activité du SICTOM pour l’année 2014.
Rapport acté.

• Syndicats : Rapport d’activité 2014 et rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service assainissement du SIBSO.
Rapports actés.

• Syndicats : Rapport d’activité du SIERE pour l’année 2014.
Rapport acté.

• Intercommunalité : Composition et répartition des sièges au 
sein de la Communauté de communes ‘‘Entre Juine et Re-
narde.
Approuvées à l’unanimité.

• Intercommunalité : Modifi cation des statuts - Extension des 
compétences : services culturels.
Approuvée à l’unanimité.

• Aff aires générales : Renouvellement de la convention SACPA 
pour la capture des animaux errants.
Approuvée à l’unanimité.

• Personnel : Modifi cation du tableau des eff ectifs.
Approuvé à l’unanimité.

• Personnel : Renouvellement des contrats pour l’année scolaire 
2015-2016.
Approuvé à l’unanimité.

• Finances : Demande de subvention départementale  dans le 
cadre du plan de relance de l’investissement des collectivités 
essonniennes.
Approuvée à l’unanimité.

• Aff aires générales : Modifi cation de la délégation d’attribution 
du Conseil municipal au maire suite à Loi NOTRe du 
07/08/2015.
Approuvée à l’unanimité.
Compte-rendu de la séance du 18 décembre

• Adoption du PV du Conseil municipal du 9 octobre 2015.
Approuvé à l’unanimité.

• Finances : Décision Modifi cative n°2
La DM n°2 est approuvée à l’unanimité.

• Finances : Option pour le plan de comptes développé des 
communes de 500 habitants et plus.
Approuvée à l’unanimité.

• Intercommunalité : Avis sur le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale.
Avis défavorable à l’unanimité.

• Intercommunalité : Modifi cation des statuts - Extension des 
compétences : services culturels (Annulation de la délibéra-
tion votée le 9 octobre 2015).
Approuvée à l’unanimité.

• Finances : Indemnité de Conseil allouée au comptable du tré-
sor pour l’année 2015.
Refusée à l’unanimité.

• Aff aires générales : Ouverture de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique pour la réalisation des travaux 
d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le 
bassin versant de ‘‘l’Écoute-s’il-Pleut’’.
Approuvée à l’unanimité.

• Finances : Autorisation de demande d’assistance pour la 
maîtrise foncière des parcelles nécessaires à la réalisation 
des travaux d’aménagement et de gestion globale des 
ruissellements sur le bassin versant de ‘‘l’Écoute-s’il-Pleut’’.
Approuvée à l’unanimité.

• Aff aires générales : Adhésion au groupement de commandes 
du CIG pour la reliure des actes administratifs et d’état civil.
Approuvée à l’unanimité.

• Personnel : Modifi cation du tableau des eff ectifs.
Approuvée à l’unanimité.

• Urbanisme : Déclaration d’intention d’aliéner - Vente Causse.
Approuvée à l’unanimité.
Compte-rendu de la séance du 15 janvier

• Adoption du PV du Conseil municipal du 18 décembre 2015.
Approuvé à l’unanimité.

• Finances : Budget Primitif 2016 et reconduction des taux 
d’imposition communaux.
Approuvés à l’unanimité.

• Aff aires générales : Numérotation des voies communales.
Approuvée à l’unanimité.
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A VOS CALEPINS !

INFOS PRATIQUES HORAIRES DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE

  DU 20 AU 27 FÉVRIER
• Mardi   10h-12h
• Samedi  10h-12h

Retrouvez toute l’actualité 
de notre commune sur le site Internet

www.saint-sulpice-de-favieres.org

Horaires de la mairie
   matin après-midi
lundi  9h à 12h
mardi   9h à 12h 14h à 17h
mercredi  9h à 12h  14h à 17h
jeudi   9h à 12h 14h à 19h
samedi  10h à 12h

 

Mme POINT, domiciliée Hameau de Feugères, 

recherche 
une personne de confi ance, véhiculée, pour 
récupérer sa fi lle le soir à 17 h 00 à l'arrêt de bus 
situé à l'intersection de la route d'Arpajon et de la 
Route Départementale 82 et l'aider aux devoirs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez la 

contacter au 06 87 96 46 24.

Cérémonie des voeux
Vendredi 29 janvier - 19h 30
Orangerie du Château de Segrez

Cérémonie commémorative du 8 mai
Dimanche 8 mai

Essonne Verte - Essonne propre
Dimanche 22 mai - 14h 00
Parking de Rochefontaine

ARESULP - Journée de l'Église 
Dimanche 5 juin 
Visites guidées -10h 00
Conférence sur les vitraux à 15h 00
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