LA GAZETTE
de Saint Jean de Beauregard
Octobre 2021

Numéro 26

Madame, Monsieur,
Heureux de vous retrouver et de vous donner quelques informations !
En cette fin d’année, notre municipalité a engagé de nombreux travaux, à commencer
par ceux qui auraient dû être effectués en 2020 :
•

Le chemin rural de St Jean à Janvry dit « Pavé des Romains » est un chemin de Grande
Randonnée du Hurepoix, fortement dégradé après les orages de fin juin, il est en cours de
réhabilitation,

•

Pour prévenir les inondations de surface au niveau de la Route de Montjay, nous pouvons
bénéficier du bassin sec du Département ! ! Merci à la DTT et nous espérons que cela
rassurera les habitants du Clos,

•

En attendant le marquage au sol, les panneaux routiers très anciens sont remplacés et la
commune limitée à 30 Km/heure,
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•

Notre école vient de bénéficier d’une cabane et d’une jolie serre. La réhabilitation des
toilettes se fera en 2022,

•

L’ancienne mairie a vu ses fenêtres dégradées totalement changées, ce qui nous permettra
quelques économies de chauffage, d’ailleurs la chaudière qui avait 20 ans a également été
remplacée,

•

Le chemin rural n°2 de St Jean à Gometz va bénéficier de travaux,

•

… et j’en oublie certainement.

Les fêtes de fin d’année approchent, nous espérons pouvoir réunir nos aînés pour le repas de fin
d’année ou offrir un colis pour ceux qui préfèrent. Un courrier leur sera prochainement adressé.
Nous envisageons de reprendre nos « Mardis de Saint Jean », en hiver deux fois par mois. Nous vous
invitons à vous manifester si vous souhaitez que cela continue. Vous êtes cordialement invités,
toutes générations confondues, pour ces rencontres amicales afin d’échanger, de se renseigner, de
s’informer et de goûter…
Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons vous inscrire pour la 3ème injection du vaccin anti-covid à
Limours courant octobre (6 mois après la 2ème injection).
Votre équipe municipale ne chôme pas et reste à votre écoute et à votre service, n’hésitez pas à
nous contacter en cas de besoin.
Portez-vous bien !
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

Rappel des règles de voisinage
1- Tu entretiendras la végétation aux abords de ta maison afin de faciliter la
circulation des piétons (élagage des arbres et arbustes, taille des haies, ...)
2- La chaussée tu respecteras... en ramassant les déjections canines de ton
chien et en jetant ton mégot dans ta poubelle
3- Tes poubelles tu rentreras... il est dommage de voir des poubelles trainer sur
les trottoirs pendant plusieurs jours
4- La tranquillité de chacun tu respecteras
Nous vous rappelons que l’usage d’outils de jardinage ou d’appareils
bruyants sont autorisés du lundi au samedi entre 8h et 20h et INTERDITS le
dimanche et jours fériés comme indiqué dans l’arrêté municipal du 25 juin
2007
Panneau Pocket
Installer l’application Panneau Pocket Saint Jean de Beauregard pour recevoir les alertes et les
informations de la Commune : www.panneaupcoket.com

4

SOLIDARITÉ
Ça y est ! Les travaux d’extension ont commencé, le 15 juillet, au Carrefour
des Solidarités à Limours.
L’association va pouvoir disposer d’un local plus grand pour stocker, d’une
part, les produits alimentaires, mais aussi les articles de la braderie.
Les travaux vont durer au moins 6 mois. Donc pour l’instant, le parking
n’est toujours pas opérationnel, mais vous pouvez arriver jusqu’au portail.
Nous vous rappelons que les dons (vêtements propres et en bon état et objets divers en état de
marche) peuvent être déposés, soit le mardi, soit le vendredi entre 9 h 30 et 16 h 30.
Nous vous remercions de votre compréhension,
Carrefour des Solidarités
3 rue du Bac
91470 LIMOURS
 : 01. 64. 91. 26. 38
Fax : 01. 64. 91. 18. 47
www.carrefourdessolidarites91.org
Courriel : carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

De leur côté, notre voisin Emmaüs a organisé une grande vente
solidaire samedi 25 septembre au cœur de la Ferme, vente à laquelle
vous êtes peut-être allés et qui a eu un franc succès... bravo et merci
à tous les bénévoles pour leur implication
Si vous souhaitez en savoir plus sur leurs prochains évènements, ou
bien quand faire un don et/ou acheter, nous vous invitons à
consulter leur site : https://www.emmaus-les-ulis.org/
▪
▪

2 adresses pour les dons :
Emmaüs les Ulis – pour tout ce qui est : vêtements adultes, enfants, chaussures, linge de
maison, sacs, etc...
Entrepôt de Saint Jean de Beauregard pour les meubles, gros et petits électroménagers,
télévision, informatique, tableaux, luminaires, literie...
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VIE DE LA COMMUNE
** Merci, au revoir et bienvenue **
Nous voudrions remercier chaleureusement Maïté pour ces 8 années
parmi nous.
Pour ceux qui ne le savent pas Maïté s’occupait de la cantine des enfants,
de la garderie mais également du ménage dans les parties communes
comme la Ferme, la salle communale, l’école et la Mairie.
Sa gentillesse et son sourire ont conquis les grands et les petits qui l’ont
remercié par un câlin groupé lors de son départ.
Aujourd’hui Maïté se tourne vers l’évènementiel au sein d’un centre
sportif au cœur de Courtabœuf.
Nous lui souhaitons plein de succès dans sa nouvelle activité.
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Qui dit départ, dit arrivée !
Nous avons le plaisir d’accueillir Charlotte qui a déjà pris ses marques
parmi nous et notamment auprès des enfants.
Elle occupera les mêmes fonctions que Maïté.
N’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue si vous la croisez
Charlotte encore bienvenue à Saint Jean !

** La brocante / vide-greniers **
Dimanche 12 septembre se déroulait
notre brocante annuelle.
Vous étiez nombreux à y tenir un stand
et le soleil étant avec nous, de
nombreux quidams avaient fait le
déplacement.
Nous espérons que cette journée a
répondu à vos attentes et vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous pour l’année
prochaine.
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** La Fête des plantes d’Automne **
Le dernière Fête des Plantes s’est déroulée sous un soleil radieux.
Le retour à la normale se dessine enfin pour nous tous et beaucoup d’habitants de Saint-Jean sont
venus se promener.
Le remarquable travail des pépiniéristes et des artisans de l’art de vivre au jardin a été récompensé
par la remise des Prix et Trophées dont vous pouvez trouver le détail sur notre site internet :
http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/les-fetes-des-plantes-de-saint-jean-debeauregard/prix-trophees-automne-2021/
Vous trouverez ci-joint quelques visuels du weekend à créditer au nom de Carole DESHEULLES.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la saison 2022, où nous espérons vous croiser
nombreux :

▪ Fête des Plantes de Printemps : 1er, 2 et 3 avril
▪ Fête des Plantes d'Automne : 23, 24 et 25 septembre
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INFORMATION CCPL et PNR
Pour suivre l’actualité, les animations et les sorties proches de Saint Jean, pensez à vous connecter au site :
▪ CCPL : https://www.cc-paysdelimours.fr/agenda
▪ PNR : https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/destination-parc

** SITREVA **
Sitreva a créé une application afin d’informer, en temps réel, les usagers de fermetures inhabituelles
des déchèteries ou bien de changement d’organisation. Cette application est gratuite et peut-être
téléchargée sur leur site.

** Permanence Conseil Énergie **
La CCPL s’est associée avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne (ALECOE), pour
offrir aux habitants du Pays de Limours une permanence de conseil en énergie à proximité de leur
lieu d’habitation. Un conseiller répond gratuitement, sur rendez-vous, aux questions que vous vous
posez en matière d’isolation et rénovation énergétique.
Pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous, contacter un conseiller « Info
Énergie FAIRE » par téléphone au 01 60 19 10 95 ou par mail à cie@alecoe.fr.
Site : https://www.cc-paysdelimours.fr/permanences-conseil-energie
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** Le Plan Climat Air Energie Territorial **
Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux
collectivités d’aborder l’ensemble des problématiques air, énergie, climat sur leur territoire.
Chaque intercommunalité comme la CCPL doit élaborer un PCAET. Notre commune a été intégrée
dans les discussions et travaille depuis deux ans avec la commission dédiée.
L’objectif du PCAET est de définir et d’améliorer la consommation d’énergie locale, d’accroître
l’efficacité énergétique des bâtiments et de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en
accompagnant, via des subventions, les particuliers à améliorer leur habitat.

** Services de proximité **
ADEP : leur mission, favoriser l’accès aux soins (vous aide dans la recherche de complémentaire
santé et d’assurance dépendance avec offres et tarifs négociés ; de professionnels de santé, en
télémédecine, assistance en cas d’hospitalisation, aide-ménagère, téléassistance).
Notre correspondant local ADEP : Marc-Antoine Robert – 06 99 07 56 99
APEF : services à la personne - https://www.apef.fr/
Aide aux séniors, ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage, bricolage
2 agences à proximité :
- 24 rue Archangé – 91400 Orsay – Tél. 01 60 92 00 21
- 30 avenue Carnot – 91300 Massy – Tél. 01 60 92 00 21
Le Service Emploi de la CCPL : met en ligne des offres d’emploi transmises par les entreprises
locales ainsi que de leurs partenaires. Les conseillères d’insertion professionnelle sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi.
Tél. 01 64 90 80 81 ou emploi@cc-paysdelimours.fr | https://www.cc-paysdelimours.fr/offres-emploi

** Radio locale **
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INFORMATIONS ESSONNE
Pour suivre l’actualité, les animations et les sorties en Essonne, pensez à vous connecter au site :
https://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/accueil

** Vignettes crit’air **
Comme vous le savez, plusieurs grandes villes, comme Paris, ont défini une zone de circulation
restreinte (ZCR). Pour pouvoir circuler dans ces agglomérations, votre véhicule doit être en
possession d’une vignette.
Voici où la demander si vous le souhaitez : https://www.certificat-air.gouv.fr/
Et pour en savoir plus : Vignette ou pastille Crit'Air (certificat qualité de l'air) | service-public.fr
Si vous voulez voir quelles villes sont concernées, vous pouvez vous rendre sur l’application de
Bison Futé : https://www.bison-fute.gouv.fr/webapp/tabs/information.

** Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) **
Le saviez-vous ? Le SAUJ vous propose un accueil physique et numérique qui permet à chaque justiciable :
▪ d’être accueilli dans une juridiction à proximité,
▪ d’obtenir des renseignements sur toutes les procédures en général,
▪ d’obtenir des renseignements sur son affaire.
Dans l’Essonne, 5 SAUJ sont à votre écoute :
▪ Tribunal judiciaire d’Evry : tj1-evry@justice.fr ou 01 60 76 78 00
▪ Tribunal de proximité d’Etampes : tprx-etampes@justice.fr ou 01 64 94 61 45
▪ Tribunal de proximité de Palaiseau : tprx-palaiseau@justice.fr ou 01 60 14 00 80
▪ Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge : tprx-juvisy-sur-orge@justice.fr ou 01 69 12 18 30
▪ Tribunal de proximité de Longjumeau : tprx-longjumeau@justice.fr ou 01 69 10 26 50
Grâce au site www.justice.fr, portail informatif du justiciable, les usagers ont aussi la possibilité d’accéder à
une information fiable et gratuite et sont orientés dans leurs démarches pour toute procédure pénale et
civile. Ils ont accès aux formulaires CERFA, à la liste des pièces justificatives et à tous les liens utiles. Enfin,
grâce à des simulateurs, l’usager peut déterminer notamment sa capacité à obtenir l’aide juridictionnelle en
fonction de ses ressources.
N’hésitez pas à solliciter le SAUJ le plus proche de votre domicile !

** RAPPEL des dangers du monoxyde de Carbone **
Eh oui, l’automne repointe son nez, nous commençons à nous emmitoufler dans les pulls et les écharpes...
et pensons déjà à rallumer le chauffage.
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne nous rappelle quelques règles pour éviter
les intoxications au monoxyde de carbone :
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▪

pensez à vérifier et entretenir vos installations : chaudière, chauffe-eau, poêles, cheminée, inserts et
conduits d’aération,

▪

et même si le froid est là, aérez votre logement tous les jours, n’obstruez jamais les entrées d’air, ne
faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu et faites toujours fonctionner vos
appareils dans les conditions prévues par le constructeur.

Si vous soupçonner une intoxication : aérez immédiatement la pièce, arrêtez les appareils à combustion,
évacuez au plus vite, consultez un médecin.
En cas d’accident, composez le 18 ou le 112 en indiquant clairement et calmement : le lieu du sinistre, la nature
de l’évènement, le nombre de victimes et la présence éventuelle de dangers spécifiques.

** Bien vieillir en Essonne **
Le Département est fortement engagé dans l’accompagnement des aînés afin de leur permettre de
bien vieillir en Essonne. Il soutient activement le développement des Centres locaux d’information
et de coordination gérontologique (CLIC) en partenariat avec les communes.
Les services proposés par le CLIC sont gratuits. Ils sont dédiés aux personnes à partir de 60 ans ainsi
qu’à leur entourage, à leur famille et aux professionnels.
Les Essonniens peuvent bénéficier :
▪ de l’évaluation de leurs besoins
▪ de la coordination des professionnels
▪ de visites à domiciles des équipes des CLIC
▪ et bien d’autres services
Coordonnées : SERVICE NOA (Nord-Ouest Autonomie) – 77, rue du Perray – 91160 Ballainvilliers
Tél. : 01 69 80 59 72 - noa@hpgm.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
3 antennes de proximité :
- Antenne de Massy : 11 rue de Rome – 91300 Massy
- Antenne de Ballainvilliers : 77, rue du Perray – 91160 Ballainvilliers
- Antenne de Limours : 2, rue de Marcoussis – 91470 Limours
Si vous êtes aidants (jeunes aidants, aidants actifs ou aidants retraités), c’est-à-dire que vous
accompagnez quotidiennement ou ponctuellement une personne de votre entourage en situation
de dépendance, et avez besoin de soutien, d’écoute et d’un accompagnement, vous pouvez
contacter le 0 805 38 14 14.
Des professionnels sont à votre écoute et pourront vous diriger et vous accompagner dans les
démarches administratives, vous informer sur les dispositifs existants : aides financières et
matérielles, droits sociaux, service d’aide et d’accompagnement à domicile, etc...
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VIE ASSOCIATIVE
** COSB **
Après la pause estivale, le Club Omnisports de Saint Jean de Beauregard a repris ses activités.
Pour rappel en raison des arrêts successifs dus à la pandémie, le bureau du COSB a décidé de «
prolonger » la durée de la saison 2020-2021 jusqu’en avril 2022 pour les adhérents actuels.
Les réinscriptions pour eux se feront donc en avril 2022.
Pour les Belliregardinois, pas encore adhérents et qui souhaiteraient nous rejoindre dès
maintenant, les nouvelles adhésions sont possibles à tout moment. Il suffit pour cela de nous
contacter par mail sur notre adresse dédiée cosbsaintjean@gmail.com.
En plus d’être adhérent, vous pouvez aussi être acteur au sein du COSB en apportant vos idées pour
des activités « annuelles » comme la patinoire, l’activité Bubble foot, le laser quest, etc… mais aussi
des activités récurrentes comme le tennis ou la gym douce. Venez donc rejoindre notre équipe avec
vos idées, votre enthousiasme, pour vous faire plaisir ainsi qu’à vos enfants.
Nous vous rappelons que la gym douce a repris son activité en extérieur à la ferme ainsi que sur le
terrain de tennis en attendant de retrouver la salle communale.
Le traditionnel « stage enfant de tennis » a reçu
ses premiers candidats. Ce Stage encadré par
un
professeur
diplômé,
est
ouvert
gratuitement aux enfants de St Jean de
Beauregard de 6 à 11 ans.

4 sessions d’initiation au tennis auront lieu les
dimanches 19 et 26 septembre, ainsi que les 3 et
10 octobre 2021.

Pour ce dernier trimestre, le COSB propose comme activité les sorties suivantes :
▪ Le vendredi 19 novembre 2021 – sortie Bowling
▪ Le vendredi 10 décembre 2021 – la traditionnelle sortie patinoire
Venez nombreux y participer et proposer vos idées.
Le bureau du COSB
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** ASSOCIATION DES FAMILLES **
Depuis longtemps sont organisés tout au long de l’année à Saint Jean des événements culturels
(mais pas que…) cela grâce à l’investissement de quelques bénévoles... La crise sanitaire du Covid
a coupé cet élan.
Aujourd’hui, cette crise sanitaire s’atténuant, l’association des Familles souhaite reprendre ses
activités et donc de nouveau mettre en place des visites culturelles guidées ainsi que son repas de
fin d’année.
C’est pourquoi nous demandons aux habitants de notre village de nous contacter afin de nous
proposer leurs idées ainsi nous pourrons ensemble les réaliser.
Nous n’avons pas toutes et tous les mêmes aptitudes, contraintes individuelles, moyens, etc. Cette
variété de profils constitue un atout et nous encourage à donner la possibilité à chacun de
s’impliquer comme il le souhaite.
Merci donc de venir nombreux adhérer à l’association des familles dont vous trouverez dans la
gazette le formulaire d’adhésion.
Bien à vous,
La présidente de l’association des familles
Isabelle Ruszczak

** LA CAISSE DES ÉCOLES **
Dimanche 12 septembre, s'est tenue la maintenant traditionnelle brocante de Saint Jean.
La CDE était fidèle à son poste avec son stand à la ferme.
Avec l'arrivée de Sylvie
Chanemougas
et
Houda
Benhamidi à la CDE, nous
étions au complet pour faire un
roulement et assurer une
présence constante sur le
stand.
La jeunesse était au rendezvous avec, comme l'année
dernière, la présence d'Elise et
Laure.
Nous vous remercions car c'est
grâce à vos dons que notre
stand peut continuer à tourner
et ainsi permettre de récolter des fonds supplémentaires pour le financement des différents
soutiens de la CDE.
La Caisse des Écoles
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** APPEL AUX DONS ET COTISATIONS 2021 **
L’école a repris un cours normal et nous espérons que les enfants pourront faire de nombreuses
activités dont ils sont privés depuis 18 mois.
D’autant que nous avons le plaisir en cette rentrée 2021, d’accueillir 23 élèves du CP au CM2 et
20 enfants sont accueillis en maternelle à Bures.
En ce début d’année, nous vous sollicitons donc à nouveau afin d’aider la Caisse des Écoles de notre
village.

Vos dons constituent en effet un apport essentiel à son fonctionnement.
Ils permettent de contribuer à la remise de livres en fin d’année scolaire, de cadeaux pour Noël, à
l’organisation de sorties de classe et bien d’autres choses encore.
Leur offrir un cadre scolaire agréable et des activités nombreuses ne pourront se faire que grâce à
vous.
Pour cela, il vous suffit de faire un chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public - CDE » et le déposer
en mairie auprès de notre secrétaire de mairie – Anne-Marie Savigné et/ou dans la boîte aux lettres.
Toute contribution même minime sera grandement appréciée.
Nous vous en remercions par avance,
Le Comité de la Caisse des Écoles
François Frontera, Président – Jean-Luc Tourdjman, Vice-Président
Claire Marandon, Trésorière – Houda Benahmidi, Trésorière adjointe
Marie-France Charlopin, Secrétaire – Sylvie Chanemougas, Secrétaire adjointe

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 7UF.
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Nous vous proposons pour mieux connaître notre village, une série de reproductions de cartes
anciennes.
Ci-dessous, voici un extrait de la « Carte des chasses du Roi » aux environs de Versailles.
Les levées ont été exécutées en 1764 aux environs de Rambouillet et Saint Hubert, puis de 1765 à
1768 jusqu’aux environs de Versailles et à la méridienne de l’Observatoire de Paris jusque fin 1773.
Les travaux de gravure interrompus par la révolution furent repris sous le consulat et terminés en
1806.
La Collection comprend 12 feuilles (77x45) disponibles à l’Institut Géographique National (8 Avenue
Pasteur à Saint Mandé - 94160).
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