LA GAZETTE
de Saint Jean de Beauregard
Juillet 2021

Numéro 25

Madame, Monsieur, Bonjour,
Les congés approchent et depuis maintenant 6 mois, notre pays procède chaque
jour à des vaccinations contre la COVID pour nous permettre de « vivre comme
avant ».
Nous sommes convaincus que c’est le seul moyen de nous en sortir … pourtant nombreux sont
ceux qui se méfient des vaccins à cause de quelques rares incidents ou accidents…n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin.
Si vous avez décidé maintenant de vous faire vacciner et que vous éprouvez des difficultés à
obtenir un rendez-vous, votre mairie est en mesure de vous procurer le moyen d’y parvenir.
Si vous avez un problème de transport, nous pouvons l’étudier avec vous.
Adressez-vous au secrétariat ou à un élu que vous connaissez qui nous transmettra votre
demande.
À bientôt pour des jours meilleurs.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Maire,
François FRONTERA
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INFOS PRATIQUES
Numéros d’Urgence

Numéros Utiles

SAMU ......................................................... 15
Pompiers.................................................... 18
N° d’urgence............................................. 112
N° d’urgence pour les malentendants.... 114
Gendarmerie et Police .............................. 17

Urgence dépannage – sécurité ......................
GDF (gaz) .................................... 0 800 47 33 33
EDF (électricité) ...........................09 72 67 50 91
Lyonnaise des Eaux ...................... 09 77 401 142
SIAHVY .......................................... 01 69 31 72 10
SIREDOM...................................... 01 69 94 14 14
CCPL.............................................01 64 90 79 00

Hôpital d’Orsay...................... 01 69 29 75 75
Hôpital de Bligny .................. 01 69 26 30 00
SOS Médecins........................ 0 826 88 91 91
Centre antipoison................. 01 40 05 48 48
Accueil des Sans Abris..............................115
SOS Enfants maltraités ........................... 119
SOS Amitié............................. 01 42 96 26 26
Essonne Accueil Drogue ...............................
-> à Évry................................. 01 60 78 06 44
-> à Palaiseau .......................... 01 69 32 22 22

Déchèteries
Déchèterie de Briis-sous-Forges : accès avec
Pass’Déchèterie à demander en ligne sur le site
Sitreva (http://www.sitreva.fr/decheteries/accesusager/particulier-obtenir-une-carte)

Eco-Centre de Nozay : Badge à demander à la
Mairie de Saint Jean de Beauregard
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ALERTE CANICULE
N’attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs
Maux de tête, crampes, nausées... PROTEGEZ-VOUS en restant au frais et buvez de
l’eau.
En cas de malaise, appelez le 15... pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit).

Le 17
Lors d’incivilités, d’incidents, d’accidents, il est préférable de
composer le 17 au lieu de contacter directement la brigade de
Gendarmerie de Gif sur Yvette dont nous dépendons.
En effet, lorsque vous composez le 17, vous arrivez au Centre
d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) du
département. Le centre répond à vos sollicitations, déclenche les
patrouilles sur le terrain et est en contact permanent avec les
services des pompiers, du SAMU, …
Grâce à la géolocalisation, il visualise, en temps réel, la
cartographie des patrouilles en service, ce qui est un gain
de temps précieux pour les opérateurs.
Les patrouilles disponibles aux abords d’un évènement, y
compris celles d’une compagnie limitrophe, sont
instantanément avisées et peuvent, dans un souci
d’efficacité et de sécurité être engagées par le CORG.
Tous les appels sont identifiés et enregistrés.
Crédit photo : Gend GARCIA / SIRPA

Opération tranquillité vacances
L’opération tranquillité vacances permet de bénéficier d’une surveillance de son domicile durant
son absence. Ce service est assuré par la Gendarmerie et il peut être demandé pour toute absence
prolongée et n’est pas limité aux vacances d’été ou scolaires.
Les gendarmes surveillent le domicile des vacanciers dans le cadre de leu rs patrouilles
quotidiennes.
S’ils relèvent une effraction, cambriolage, les forces de l’ordre contacteront l’occupant pour lui
signaler le problème.
Néanmoins, l’opération tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer une surveillance constante
de votre domicile.
Pour s’inscrire à l’opération tranquillité vacances :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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Haies et
plantations
A étayer
Les arbres, haies et toutes autres
plantations dépassant ou débordant
sur la rue doivent être étayés et
élagués par son propriétaire. Les
plantations ne doivent pas empêcher
le libre accès au trottoir, ni gêner le
passage de véhicule utilitaire (car,
camion, camping-car, etc.).

STOP

Les caddies

Aux déjections canines

Nous vous rappelons que

Bien vivre ensemble tient parfois à
peu de choses. Le respect par chacun
de quelques bonnes pratiques permet
à tous de bénéficier d’une meilleure
qualité de vie.
Nous aimons notre village ?
Alors, agissons !

Les caddies ne doivent pas sortir du
parking du Centre Commercial Les
Ulis II.
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VIE DE LA COMMUNE
CONCERTATION PUBLIQUE
Les travaux de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune ayant repris, nous
vous convions à une réunion
le

VENDREDI 2 JUILLET 2021 à 19h en salle communale

afin de vous présenter le Diagnostic environnemental et les orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

** Commémoration du 8 mai **
Malheureusement comme l’an passé, nous avons dû limiter le nombre de participants à la
cérémonie en raison des restrictions sanitaires.
Nous remercions Françoise Marhuenda, vice-présidente du conseil départemental, la
gendarmerie, nos anciens combattants de Saint Jean et de Villejust ainsi que nos élus présents qui
ont rendu hommage à nos soldats d’hier et d’aujourd’hui.
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** Fête des Plantes de Printemps et
Fête de la Création et des Métiers d’Art **
Saint-Jean au bout du suspense !
Nos deux événements de printemps - Fête des Plantes et Fête de la Création et des Métiers d’Art se sont déroulés sous un soleil radieux. Après un an de privation, les exposants ainsi que les
visiteurs ont été heureux de renouer avec ces rendez-vous.
Pour rappel, les habitants de Saint-Jean y sont accueillis gratuitement depuis l’origine.
Cette année encore les parents d’élèves ont pu contribuer à la coopérative scolaire pour de
futures animations en faisant déguster aux visiteurs les gâteaux qu’ils avaient confectionnés.
Nous vous donnons rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre prochains pour la Fête des Plantes
d’Automne.
François de Curel
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** 2 défibrillateurs sur la commune **
En avril, la commune a fait installer 2 défibrillateurs dans les lieux recevant du public : le 1er se
trouve à l’entrée de la salle communale et le 2ème dans la ferme près des sanitaires.
Les bons réflexes à avoir face à un malaise cardiaque :
▪ Reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire : vérifiez si la victime respire en plaçant votre oreille
près de sa bouche.
▪

Immédiatement donner l’alerte : prévenez les secours en appelant le 15 (SAMU), le 18
(pompiers) ou le 112 (numéro d’urgence unique européen), communiquer des informations
factuelles sur la victime, communiquer un numéro où vous joindre, être précis sur le lieu de
découverte de la victime.

▪

Réanimation cardio-pulmonaire : pratiquez un massage cardiaque en attendant de disposer
d’un défibrillateur.

Une notice se trouve avec chaque défibrillateur mais voici un rappel des gestes à suivre en cas
d’urgence :
▪

Utilisez un défibrillateur uniquement si la victime est incapable de serrer votre main, sa
poitrine ne se soulève pas, et si vous placez votre oreille proche de sa bouche, vous
n’entendez aucun souffle. Le fait de sortir l’appareil de sa borne déclenche une alarme.

▪

Installez le défibrillateur sur une surface sèche.

▪

Vérifiez que l’appareil n’est pas sur une surface métallique (conductrice) qui risquerait de le
rendre inefficace.

▪

Placez les électrodes aux endroits indiqués (il y a des électrodes adaptées pour les enfants)
et suivre les instructions vocales et/ou écrites indiquées.

▪

Reprise de la réanimation cardio-respiratoire : reprenez le massage cardiaque assisté par
les commandes du défibrillateur jusqu’à l’arrivée des secours.
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** PanneauPocket au service des habitants
de Saint Jean de Beauregard **

Nous vous avions informé en avril dernier que Saint Jean s’était doté d’un panneau d’affichage
virtuel grâce à l’application mobile PanneauPocket.
Ce système simple et efficace nous permet de vous informer ponctuellement d’une actualité sur la
Commune par le biais d’une notification sur votre smartphone et vos tablettes.
Si vous n’êtes pas encore connecté, c’est tout simple, il vous suffit d’installer l’application sur
votre mobile. Elle ne nécessite ni création de compte ni partage de données personnelles.
Sans publicité, quelques secondes
suffisent pour installer PanneauPocket sur
votre smartphone et mettre en favoris une
ou plusieurs communes adhérentes.
PanneauPocket est également disponible
depuis un ordinateur sur le site
www.app.panneaupocket.com.
A très vite sur notre PanneauPocket
Saint-Jean-de-Beauregard-91940 !

9

BROCANTE
VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Grande Rue à Villeziers
(installation à partir de 5h30 – fin 17h)
Les habitants de la Commune qui souhaitent réserver un emplacement
doivent :
 remplir l’imprimé de « Demande de réservation d’un emplacement »
disponible en mairie ou sur le site internet
 joindre le règlement
« TRESOR PUBLIC-CDE »

par

chèque

uniquement

à

l’ordre

du

 déposer avant le 31 août 2021 (date de clôture), l’imprimé rempli et
le règlement sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie
 seuls les emplacements réservés seront autorisés à vendre sur la
brocante
 les véhicules ne seront pas autorisés à circuler pendant la brocante –
les cours communes seront fermées

Pour les personnes extérieures et les professionnels, ils doivent s’inscrire
auprès de l’organisateur « DANIEL ORGANISATION », formulaire sur le site www.videgreniers.org ou à défaut auprès de Mme BRIANCEAU au 06 03 81 96 05.
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COMMUNE DE
SAINT JEAN DE BEAUREGARD
BROCANTE du 12 SEPTEMBRE 2021
RAPPEL : Le stationnement est INTERDIT par arrêté municipal le dimanche 12
septembre 2021 de 5h30 à 18h00 :
1- Sur la totalité de la Grande Rue : du n°5 au n°66 inclus
2- Autour de la mare du Lavoir
Accès maintenus 1 – de Grivery vers le Château et la Gâtine.
2 – du garage Volkswagen vers la Gâtine et le Château.
Déviations indiquées.
Tous les véhicules stationnés GRANDE RUE sur le domaine public devront être
retirés la veille au soir le 11/09, au plus tard pour 5h30 le 12/09.
Il ne sera pas possible après cette heure de se déplacer en voiture dans la Grande
Rue.
Pour le stationnement de vos véhicules, nous avons obtenu de la
Mairie des Ulis et du Centre Commercial, la possibilité de se garer
sur le parking (accès souterrain, allée 13/14) .
Merci de votre compréhension.
EMPLACEMENTS
Pour les habitants de la Grande Rue, le marquage de l’emplacement se fera le
vendredi, avec l’organisateur et notre agent communal (comme les années
précédentes).
Pour les personnes n’habitant pas la Grande Rue et ayant réservé un
emplacement, rendez-vous à la Ferme de Villeziers à 5h30 pour s’y voir attribuer un
emplacement par l’organisateur.
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L’ÉCOLE
Depuis treize ans, nous dit Jean-Luc Tourdjman, les parents d'élèves sont présents à la fête des
plantes sur invitation de M et Mme De Curel. En 2020, la fête du printemps a été annulée. L'équipe
de parents a donc fait le choix de participer à celle du mois de septembre et elle a remis le couvert
à la fin du mois de mai. Il faut savoir, qu'à cette occasion, chaque famille fait six préparations
(salées ou sucrées) le samedi et autant le dimanche.
Pour la coopérative de l'école, pour les familles, l'apport est loin d'être négligeable. Cette année,
la classe de découverte a été annulée à cause de la crise sanitaire, une première fois en mars, puis
en mai. Lors de notre dernier départ près du Grand Bornand, en Haute-Savoie, en avril 2019, ces
ventes de gâteaux ont financé un tiers du voyage, complétant ainsi les parts des parents, de la
caisse des écoles et de la municipalité.
Ce n'est pas le seul intérêt de cette vente. Elle permet également de nombreuses activités à
l'école : sorties, animaux, jardin, achats divers pour des projets choisis par les enfants, … Elle
permet aussi à tous les parents et enseignant de se retrouver, d'échanger dans un autre cadre que
celui de l'école.
Je profite également de l'occasion pour remercier tous les habitants du village, anciens parents
d'élèves ou non, qui se sont joints à nous pour donner de leur temps et quelques bons gâteaux à
vendre les 29 et 30 mai derniers. Nous les savons fidèles et attachés à notre école publique.
Au printemps 2022, nous espérons pouvoir partir sur un nouveau projet de classe de découverte.
Les enfants profiteront d'un départ au bord de la mer, à Carolles, dans la Manche, près du Mont St-Michel. Ce sera l'occasion de s'essayer au char à voile et de découvrir la vie des espèces
animales et végétales de la côte normande.
Jean Guy Lafaye
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INFORMATION CCPL et PNR
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** Accompagnement numérique pour les seniors **
Le service NOA (Nord-Ouest Autonomie), en partenariat avec la MJC de Limours, propose un
nouveau service à destination des personnes de plus de 60 ans qui souhaitent être accompagnées
dans l’utilisation de l’outil numérique et de certaines démarches administratives.
Ces démarches (impôts, assurance, banque, facturations, accès aux droits, RDV médicaux,
recherches diverses et variées) se veulent de plus en plus dématérialisées. C’est pourquoi NOA
propose un soutien et un accompagnement individualisé pour aider les séniors à domicile, dans
leur environnement numérique, de façon à devenir autonome face à ces nouvelles technologies
qui changent les habitudes et qui peuvent générer parfois du stress ou de l’inquiétude.
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Ce service est gratuit, sans obligation, en toute confidentialité et dans le respect des règles
sanitaires pour tous les séniors de la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL).
Les équipes NOA se mettent au service des séniors sur simple demande et sur prise de rendezvous. Un animateur viendra alors au domicile de la personne pour évaluer et mettre en place avec
elle et en fonction de ses besoins, l’accompagnement nécessaire pour l’aider dans ses démarches.
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’avoir besoin de ce service, n’hésitez pas à
contacter le Service NOA au 01 69 80 59 72 ou par mail à noa@hpgm.fr.

** Activités à découvrir **
Les grandes vacances sont là, vous cherchez de nouvelles activités pour les enfants, pour vous... le
parc vous propose de nombreuses balades et activités.
Pour trouver toutes ces informations et bien plus encore, consulter leur site internet
(https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/).

** Programme Sprint PNR x Make Sense **
Le programme SPRINT PNR x Make Sense, lancé et organisé par le parc et plus exactement par
« La Fabrik du Parc naturel », a pour objectif de mettre en valeur des acteurs du changement ainsi
que des initiatives innovantes.
10 projets ont été retenus sur les 35 présentés.
Pour les découvrir, il vous suffit de vous rendre sur le site https://www.parc-naturelchevreuse.fr/. Ces projets sont en recherche de soutien, n’hésitez pas à leur
apporter le vôtre si l’un d’eux retient votre attention.
Cliquez sur la rubrique « Une autre vie s’invente ici » puis sur « activités
économiques » et enfin sur « Sprint PNR x Make Sense ».
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INFORMATION ESSONNE
Voici quelques articles parus dans le magazine Essonne & Vous – d’Avril / Mai 2021 et qui nous sont
apparus intéressant de mettre en avant dans notre gazette :
Plan emploi pour les jeunes
La crise sanitaire et ses conséquences économiques frappent de plein fouet les jeunes et
notamment ceux, qualifiés ou non, qui sont à la recherche de leur premier emploi. Pour les
soutenir, le Département agit à son niveau en renouvelant, comme l’an dernier, l’embauche
d’emplois saisonniers et en boostant l’accueil d’apprentis et de stagiaires payés de longue durée.
La situation exceptionnelle conduit le département à mettre en place, à la rentrée prochaine, une
allocation de pré-recrutement pour les étudiants en dernière année de cursus social : contre 4 200
euros, ils s’engageront à travailler un an au sein des services sociaux du Département. Des
contrats de projet dédiés à l’emploi de conseillers numériques vont aussi être créés.
essonne.fr – Plus de mesures à retrouver en ligne

Aide financière pour un proche âgé dépendant
Il existe différentes aides comme l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa), à domicile ou en
maison de retraite. Sur le site internet essonne.fr, vous pouvez connaître tous les dispositifs que
le Département met en place pour vous accompagner. Vous avez également la possibilité de
localiser les structures où vous renseigner ou encore de vous faire rappeler par un professionnel.
Rendez-vous sur essonne.fr / Santé social solidarité / Mes démarches / Quelles aides ?
Focus sur les structures départementales pour les étudiants en difficulté
Dans un contexte de précarité accru par la crise sanitaire, le Département encourage les étudiants
à contacter l’une des Maisons Départementales des Solidarités ou des Maisons de l’Essonne dans
les démarches du quotidien. Ces dernières accueillent, prennent en charge et orientent, si
nécessaire, toute personne ayant besoin d’aide. Les équipes de ces structures s’assurent
également qu’un contact a été pris par l’étudiant avec l’assistante sociale du CROUS. Les
étudiants locataires peuvent par exemple bénéficier d’une aide à la constitution de dossier pour
percevoir l’APL auprès de la CAF ou d’une aide financière ponctuelle pour payer le loyer ou les
factures d’énergie.
Les Centres départementaux de prévention santé (CDPS) peuvent également être sollicités par les
étudiants. Ces structures assurent certaines vaccinations et dépistages à titre gratuit. Elles offrent
également une écoute et un accompagnement dans le domaine de la santé.
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** Agence Régionale de Santé (ARS) **
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** Aéroport de Paris-Orly **

18

19

** Service Emploi **
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VIE ASSOCIATIVE
** COSB **
Bonjour à tous,
Quelques mots de votre Club Omnisport de Saint Jean de Beauregard dit C.O.S.B.
Les activités habituelles ont été très fortement perturbées par une certaine pandémie mais
regardons les événements récents et l'avenir.
Les cours de Gym douce reprennent, chaque lundi, à la ferme avec un succès certain,
sixième séance le 7 juin.

Le tournoi de tennis, trophée
"Christine HUTIN" a eu lieu ce
samedi 12 juin sur notre terrain
municipal.
Des joueurs confirmés ou non
ont constitué des équipes
mixtes qui ont disputé des
matches faisant montre de fairplay et de bonne humeur.
Même si le public était peu
nombreux, il était convivial.
Après la victoire, nous avons pu
partager boissons et pastèque.

Le tournoi de pétanque le dimanche 13 juin s'est déroulé, en doublette, à côté de l a mairie sur les
trois terrains. Ce moment de convivialité partagé avec les 17 participants sous un temps
magnifique a égayé notre village.
D'autres activités du C.O.S.B. pour l'année à venir :
•
•
•
•
•

Balades champêtres
Billard en novembre
Patinoire en décembre
Soirée fléchettes en janvier
Et autres activités à définir

La journée porte ouverte pour accueillir de nouveaux adhérents aura lieu prochainement.
Nous vous invitons à l'assemblée générale du COSB où vous pourrez certainement participer à la
vie festive.
21

Nous vous tiendrons informé dans votre boite aux lettres ou sur l'application Panneau Pocket des
prochaines activités.
Le bureau du Club Omnisport de Saint Jean de Beauregard

** ASSOCIATION DES FAMILLES **
L'association des familles vous souhaite de passer de bonnes vacances et un bel été entouré de
votre famille et de vos amis.
Nous espérons vous revoir nombreux pour nos activités et avons hâte de vous retrouver en
septembre.
Amicalement,

Isabelle Ruszczak

** LA CAISSE DES ÉCOLES **
Madame, Monsieur,
La Caisse des Écoles soutient les projets pédagogiques pour que l’école publique
puisse remplir au mieux son rôle et favoriser le développement et le bien-être des
élèves, tant sur le plan éducatif que culturel.
Au-delà de la subvention communale et des fonds qui peuvent être récoltés lors des diverses
manifestations (loto, brocante…), les dons volontaires des habitants de la commune constituent
un apport essentiel pour la réalisation de nombreux projets à destination des élèves comme
l’activité musicale hebdomadaire, les livres (remise des prix en fin d’année scolaire), le spectacle
de Noël, mais aussi les classes de découvertes ou sorties culturelles.
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Cette année encore nous venons vous solliciter selon vos possibilités.
Votre aide est précieuse, pour mener à bien des actions au profit de tous les élèves.
Le Comité de la Caisse des Écoles, l’enseignant et les élèves vous remercient par avance de votre
aide.

Le Comité de la Caisse des Écoles
PS : Un don à la Caisse des écoles donne droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66% du montant versé
Si vous faites un don de 100 euros, il vous sera possible de réduire le montant dû au titre de l'impôt sur le
revenu de 66 euros. N'oubliez pas de le signaler dans votre prochaine déclaration IRPP dans la case 7 UF"

APPEL AUX DONS et COTISATION 2021
Si vous souhaitez contribuer, nous vous invitons à déposer votre enveloppe en Mairie en
indiquant sur l’enveloppe : Caisse des Écoles et libeller votre chèque à l’ordre du « TRÉSOR
PUBLIC - CDE ».
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Église de Saint Jean de Beauregard
Octobre 1786
Extrait du Registre pour servir de Première minute aux actes des Baptêmes Mariages et
Sépultures qui se feront pendant l’année mil sept cent quatre-vingt-six (1786) en la Paroisse de
Saint Jean Baptiste de Beauregard, diocèse de Paris (archives communales).
Bénédiction de la Cloche pesant 162 livres
L’an mil sept cent quatre-vingt-six, le vingt-quatre du mois d’octobre a été bénite par nous Curé de
Janvry, assisté de Messires Louis DELANÖE curé de Limours, Mathieu TALAMINI curé de cette
paroisse consentant et Cyr Nicolas Joseph FRANCHON vicaire soussignés, la seconde cloche de
cette église pesant cent soixante-deux livres et nommée « MARGUERITE CATHERINE » par Claude
PAUPE, Marguillier 1 en charge, fermier de Madame CHARRON de BEAUREGARD de cette paroisse
soussigné et par Marie Jeanne PAUPE veuve d’André FLOU ancien Marguillier de cette église,
fermière de Madame CHARRON de BEAUREGARD à Grivery, paroisse de Gometz-le-Châtel dit
vulgairement Saint Clair, qui a déclaré ne savoir signer.
Signatures :
AUFFRAY curé de Janvry, DELANÖE curé de Limours, FRANCHON prêtre, PAUPE Claude,
TALAMINI curé de Beauregard
1

Marguillier :

* Fabrique :

celui qui a le soin de tout ce qui regarde la Fabrique* et l’œuvre d’une paroisse ou les affaires d’une
confrérie
en parlant d’une église paroissiale, signifie aussi tout ce qui appartient à cette église, tant pour les fonds
et les revenus affectés à l’entretien et la réparation de l’église, que pour l’argenterie et les ornements.

Entre temps, l’Église en mauvais état est devenue Chapelle et la seule cloche actuelle n’est plus
celle évoquée ici.
24

