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Madame, Monsieur,
Petit retour en arrière, vous vous souvenez sans doute des 4 bureaux de vote des 10
et 17 avril (Élection Présidentielle) et des 12 et 19 juin (Élections Législatives).
Je tiens à remercier les Belliregardinoises et Belliregardinois pour leur civisme ! !
(85,97% de taux de participation le 10/04).
C’est pour moi l’occasion de féliciter celles et ceux qui ont contribué à l’organisation
et la réussite de ces 4 dimanches, avec une mention particulière pour la jeunesse de notre village :
Axelle B., Élise T., Hugo L., Laure B., Manon G. et Sabrina D.
Un grand Merci pour elles et lui ! !
Soyons prudents, l’épidémie est encore présente.
Le repas de Noël des anciens aura bien lieu le premier dimanche de décembre et le colis pour celles
et ceux qui préfèrent cela.
À la rentrée de janvier, nous vous proposerons une « balade thermographique » pour visualiser les
déperditions énergétiques de vos maisons en direct à l’aide d’une caméra ! !
Bonne lecture, nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous interroger en cas de besoin.
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
Pour accéder à la Déchèterie de Briis-sousForges ou à l’Eco-Centre de Nozay : Badge à
demander à la Mairie de Saint Jean de
Beauregard.
Pour plus d’information, aller sur le site :
www.siredom.com

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 traîner 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 est autorisé du lundi au samedi entre 8h et 20h et INTERDIT le
dimanche et jours fériés comme indiqué dans l’arrêté municipal du 25 juin
2007
5- Ton chariot de supermarché tu ramèneras
Les chariots ne doivent pas quitter le parking de Carrefour
6- Point de fumée tu feras
Le brûlage de déchets est interdit sur la Commune excepté si usage d’inserts
prévus à cet effet comme indiqué dans l’arrêté municipal du 25 juin 2007
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FLASH SÉCURITÉ
Le ministère de l’intérieur et des outre-mer vous informe de la mise en place d’une application
Ministérielle mettant à disposition du grand public des conseils, des numéros utiles, des actualités
locales ou thématiques.
Pour télécharger l’application, il vous suffit d’aller sur :
- la boutique de votre smarphone : Google Play ou l’App Store
- Dans la barre de recherche, saisir ‘Ma Sécurité’
- L’icône suivante apparaît :
- Double-cliquer sur celle-ci pour lancer l’installation
-

Ou de scanner un de ses QR Codes :
Apple Store
Google Play

4

FLASH INFO
** Départ de Gilles Vermillon **
Nous sommes à la fois ravis pour lui et triste de dire au revoir à Gilles.
Après presque 10 années comme agent technique de la commune, Gilles prend une retraite bien
méritée. Entre mini et gros travaux, entretien des hameaux, vigilance et prévention, multiples
courses pour le village, distribution des bulletins d’information et autres, il est impossible d’évaluer
le nombre de kilomètres parcourus autour et pour notre commune
.
Si vous le croiser au détour de la Ferme, de la grande rue, de la Gâtine, n’hésitez pas à le saluer et
prendre quelques instants pour vous remémorer un souvenir ou une anecdote.
Gilles quittera son poste le 31 octobre de cette année.
Nous lui souhaitons de tout cœur de passer une très belle retraite et de profiter pleinement de sa
vie au grand air car passionné de mer, il passera sans doute beaucoup de temps au grand large.

** Arrivée de Stéphane Borgias **
Qui dit départ, dit arrivée et nous avons le plaisir de vous présenter Stéphane Borgias qui succède
à Gilles.
Peut-être l’avez-vous d’ailleurs déjà croisé avec Gilles car il nous a rejoint depuis le 3 octobre.
Nous lui souhaitons la bienvenue et de se plaire parmi nous.
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VIE DE LA COMMUNE
** La fête des Plantes d’Automne **
Vous le savez, votre fidélité et votre soutien nous sont indispensables.
Et encore une fois, en partie grâce à vous, la Fête des Plantes d’Automne de Saint-Jean de
Beauregard a été un succès !
Les visiteurs sont venus nombreux, les stands des exposants ont été dévalisés et l’ambiance était
chaleureuse et conviviale. Une belle édition pour terminer cette saison 2022 !
Alors un GRAND MERCI A VOUS !
Prenez note des rendez-vous 2023, on comptera encore sur vous :
Fête des Plantes de Printemps : 14, 15 et 16 avril
Fête des Plantes d’Automne : 22, 23 et 24 septembre

** Le 11 novembre - Commémoration **
Nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre à 10h00 au Cimetière de Saint Jean en mémoire des
soldats tombés au champ d’honneur lors de la 1ère guerre mondiale ainsi qu’à tous nos soldats
disparus lors des Campagnes militaires suivantes et jusqu’à ce jour.
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** Travaux d’agrandissement de l’école élémentaire **
Le nombre d’habitants augmente et le nombre d’enfants inscrits à l’école également.
Les prochaines années, nous allons passer la barre des 28 élèves présents ce qui nécessite
l’agrandissement de notre école.
En avance de phases, voici ce qui est prévu :
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L’ÉCOLE
** Tennis **
Le 6 septembre dernier, les enfants ont pu jouer et/ou découvrir le tennis dans le cadre d’un
programme de 4 séances animées par Florence Hutin.

Cette année, le tennis du COSB a fait le choix de proposer 4 séances à l'école tout au long de ce
mois de septembre. Les années précédentes, le club proposait des temps de découverte hors
temps scolaire, mais ces temps réunissaient de moins en moins d'élèves.
Nous pouvons dire que ces 4 lundis ont fait l'unanimité auprès des élèves de l'école. Après un point
de départ commun sur le court, Florence et Claude ont pris en charge le groupe des CM. Je me suis
occupé des plus jeunes dans la cour de récréation de l'école. Les activités et les jeux proposés ont
fait progresser les enfants. On peut surtout souhaiter que cette première approche donne le goût
et l'envie de pratiquer cette activité sportive enrichissante.
Nous remercions chaleureusement Florence et Claude pour leur investissement bénévole et le
temps qu'ils ont consacré à l'école et à ses élèves.
JGuy Lafaye

En tant que professeur de tennis, j’ai l’habitude d’organiser des cycles pour les écoles de la
commune où je travaille mais participer à cette action avec Claude et Jean-Guy au sein de l’école de
mon village a eu une saveur particulière et m’a apporté énormément de plaisir.
Ce plaisir a été partagé avec les enfants qui, à travers le tennis et ses nombreux jeux avec la balle et
la raquette ont pu vivre des expériences nouvelles s’intégrant pleinement dans le panorama
associatif local avec l’utilisation de notre beau court de tennis !
8

Ce cycle tennis a été une très belle
expérience pédagogique et ludique à
renouveler avec grand plaisir.
Florence Hutin

Du nouveau pour l’activité TENNIS du COSB
L’intérêt pour les cours de septembre diminuant régulièrement au fil des années, le COSB essaie
maintenant de sensibiliser tous les enfants au TENNIS en concertation avec l’école qui fait déjà
beaucoup pour initier aux activités physiques dans un espace réduit.
Nous avons prévu 4 séances d’une heure en utilisant le court de tennis.
Le beau temps de septembre nous a permis d’en réaliser 3 en septembre, le 4ème ayant été reporté
au 10 octobre à cause de la pluie du 26 septembre.
Conseillés et aidés par la ‘pro du village’ FLORENCE, le succès a été total avec une participation
enthousiaste de tous les enfants.
Nous espérons bien maintenant, en continuant de telles actions, faire découvrir l’agrément de cette
activité physique, possible sur place grâce à un équipement exceptionnel pour un petit village.
Claude Vuylsteke
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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

** Manger Local **

Vous souhaitez acheter local ?
Avez une préférence pour les circuits
courts ?
Aimez simplement manger bon et
bien ?
Venez découvrir la plaquette « Manger
local » où le PNR a regroupé plus de 55
agriculteurs et leurs produits.

Et pour en savoir plus, il vous suffit d’aller
sur le site :
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
sites/default/files/media/
producteurs2022_55_fermes.pdf
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** Application touristique du Pays de Limours **
Une application touristique du Pays de Limours a été lancé lors du week-end des journées du
Patrimoine. Cette application France Touristic du Pays de Limours contient tous les circuits de
randonnée, les évènements, les hébergements, les idées de sorties, les restaurants, les sites
patrimoniaux ainsi que d’autres informations qui vous pourrez vous intéresser.
Pour télécharger l’application :
- Aller sur la boutique de votre smarphone : Google Play ou l’App Store
- Dans la barre de recherche, saisir ‘Pays de Limours’
- L’icône suivante apparaît :
- Double-cliquer sur celle-ci pour lancer l’installation
Vous pourrez ainsi découvrir en quelques clics ce qui se passe par chez nous !
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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

** France Alzheimer Essonne **
France Alzheimer Essonne recherche des Bénévoles pour
participer aux actions de soutien et d’accompagnement
effectuées par l’Association auprès des Aidants (proches
des malades) : Groupe de Parole – Formation des Aidants
– Ecoute téléphonique – Forums – Atelier de stimulation
cognitive – Atelier de Relaxation.
Les formations des Bénévoles sont assurées par l’Union
France Alzheimer. Le choix des actions se fait en fonction des aptitudes et souhaits de chacun, le
plus souvent en binôme avec une psychologue. Temps d’investissement est de 5 à 10h / mois.
Pour tous renseignements : s’adresser au secrétariat au 01 60 88 20 27.
Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h - Vendredi de 9h00 à 13h00.
www.francealzheimer.org/essonne
secretariat@alzheimeressonne.fr
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** La ligue contre le Cancer **
Rénovation des locaux du Comité de l’Essonne de la ligue contre le cancer à Briis-sous-Forges.
De nouveaux espaces plus accueillants et chaleureux accueillent les personnes malades et leurs
proches pour les écouter, les orienter mais aussi pour leur proposer divers ateliers.
La ligue rappelle que des campagnes de sensibilisation aux dépistages sont menées à intervalles
réguliers (Octobre rose, Mars bleu), mais que les dépistages des cancers du sein, du colon et du
col de l’utérus sont accessibles à tout moment.
Le dépistage consiste à prendre en charge au plutôt un patient présentant des risques et donc de
mieux le soigner.
Il est donc recommandé de faire le dépistage :
 du cancer du sein : pour les femmes de 50 à 74 ans tous les deux ans (mammographie et
examen clinique) ;
 du cancer colorectal : pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans tous les deux ans, à
réaliser à domicile un test de recherche de sang dans les selles ;
 du cancer du col de l’utérus (depuis 2018) : les femmes de 25 à 65 ans tous les trois ans
(test de dépistage cervico-utérin).
Pour tout renseignement complémentaire, pour recevoir une invitation gratuite de dépistage des
cancers du sein, du colon et du col de l’utérus, vous pouvez contacter le 0 800 73 24 25 (Service &
appel gratuits).

** Flash Info **
* Extrait du magazine Essonne & vous

Ring des Ulis
Bretelle en cours de création entre la RD35
et la RN118 Sud, ainsi qu’un ouvrage de
franchissement de la RN118. Construction
d’un nouveau rond-point Est et d’une
nouvelle RD446.
Pour suivre l’avancé, connectez-vous sur
ringdesulis.essonne.fr

Cyberharcèlement
Votre enfant rentre dans l’adolescence, son
comportement change mais si cela est
brutal et incompréhensible peut-être subit-il
un cyberharcèlement.
Le 3018 est un numéro vert gratuit de prise
en charge des victimes de cyberharcèlement
à l’école. 100% anonyme et confidentiel.
Il répond aux appels du lundi au vendredi de
9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Stage pour tous en 3e
Le stage d’observation est obligatoire pour tous les élèves de 3e. Vous n’avez pas de contacts,
ne savez pas à qui vous adresser, le Département de l’Essonne a ouvert une plateforme de
stages recensant les offres des employeurs par ville, période, domaine d’activité.
Plus d’infos sur stages3e.essonne.fr
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VIE ASSOCIATIVE
** COSB **
Zoom en arrière sur le tournoi de pétanque et le tournoi de tennis
« Christine Hutin » qui se sont tenus le 26 juin dernier et qui, à leur
habitude, ont été particulièrement suivis et appréciés par les participants.
Ce fut une journée certes sportive mais où convivialité et bonne humeur étaient de la partie.

Bien sûr, qui dit tournoi, dit gagnants qui sont repartis sourire aux lèvres avec des coffrets
gourmands sucrés et salés… afin de reprendre des forces avant le prochain tournoi.
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En cette rentrée, plusieurs activités se sont mises en place.
Tout d’abord des séances de découverte du tennis pour les enfants de l'école communale qui se
sont déroulé les lundis après-midi du mois de septembre, et comme vous avez pu le lire plus haut,
ont remportées un grand succès auprès des enfants. Un grand merci aux animateurs : Florence
Hutin et Claude Vuylsteke, membres du COSB.
Fort de son succès de l’an passé, le nombre d'adhérents ayant augmenté, la gym douce a repris le
19 septembre avec 2 horaires de cours : l’un à 19h et l’autre à 20h.
Et bien entendu, nous vous avons déjà prévu plusieurs activités qui s'annoncent riches et variées :







Vendredi 21 octobre à 20h à la salle communale : Exposition des principales variétés de
champignons rencontrées en automne dans les bois de la région et présentation des critères
de détermination (et des consignes de sécurité)
Samedi 22 octobre à 8h30 : Sortie en forêt pour la cueillette des champignons. Rendez-vous
devant la salle communale, trajet en voiture particulière, retour prévu vers 13h
Vendredi 18 novembre : Sortie Bowling
Vendredi 16 décembre : Sortie ⛸ Patinoire
Samedi 11 février : Soirée fléchettes

Les modalités de chacune des activités vous seront communiquées quelques semaines avant les
dates de celles-ci.
Nous vous attendons nombreux !
Le bureau du COSB

** ASSOCIATION DES FAMILLES **
Souvenirs des derniers évènements que nous avons organisés au Printemps dernier :
La sortie Giverny du samedi 14 mai s’est déroulée à merveille, avec un temps magnifique.
Nous avions 39 inscrits et avons eu 6 désistements pour raison de Covid et autre.
Les participants ont apprécié la balade en petit train effectuée le matin. Suivi du repas dans un
excellent restaurant (proposé par l’office de tourisme).
La visite libre à la fondation Claude Monet a été également un moment magique. Le jardin avec ses
fleurs, son agencement et ses couleurs chatoyantes nous invitait à la flânerie et à l’émerveillement
tout comme son étang et ses nénuphars. Sans oublier, pour ceux qui ont eu la patience d’attendre,
la visite de la maison de Claude Monet.
Et nous avons clôturé notre journée par la visite des vergers de Giverny, où nous avons découvert
l’art et la manière de faire Cidre, jus de pomme, eau-de-vie de cidre, apéritif normand, confitures,
vinaigre de cidre… et de les déguster. Et aussi d’en acheter. Notre sortie s’est terminée vers 20h30
pour notre retour.
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Et nous avons enfin pu nous réunir à nouveau lors de notre repas de fin d’année qui s’est déroulé à
l’Atelier gourmand, dans la ferme de Villeziers avec 32 de nos membres qui ont apprécié l’ambiance
conviviale et le repas

L’association des familles
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** LA CAISSE DES ÉCOLES **
Après 2 ans d'absence, le loto de la caisse des écoles s’est tenu
le dimanche 22 mai après-midi et a réuni petits et grands sous
la halle de la Ferme.
Nouveau lieu pour cette édition avec une belle participation et
une ambiance entre rires, suspens et… « c’est le département
de… » et oui, le loto, c’est aussi l’occasion de réviser les
départements français.

Parmi les lots gagnés au cours de la soirée :
 des coffrets de bière du brasseur de la Ferme "Inkraft",
 des bouteilles de champagne offertes par la Mairie,
 une paire de lunettes de soleil Burberry offerte par le magasin "Atol" situé dans la galerie
marchande,
 une invitation gourmande pour 2 personnes offerte par le restaurant L'Atelier Gourmand.
Un grand merci à nos généreux donateurs et à tous les participants pour leur bonne humeur.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux la prochaine fois.
La Caisse des Écoles
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ANNONCE
** Culture allemande **
Si la culture Allemande, l’apprentissage ou la réappropriation de la langue de J.S. Bach et de Hannah
Arendt vous intéresse, cette association attend votre candidature.
L’association des Amis de la Langue et de la Culture Allemandes - ALCA - œuvre pour
l'apprentissage de l'allemand et la connaissance de la culture des pays
germanophones. Nos adhérents viennent des communes de la vallée de l'Yvette et des
plateaux et vallées alentour.
L’offre de cours couvre tous les niveaux, tant en journée qu’en soirée. Réparti sur trois sites
principaux, dans les communes de Bures, Orsay et Gif, l’enseignement est dispensé en petits
groupes par des professeures de langue allemande qualifiées et expérimentées. Les compétences
linguistiques s’acquièrent dans un esprit d’échanges et de partage. L’entraînement à l’expression
orale, spontanée ou élaborée, est prioritaire ; s’y ajoutent des exercices spécifiques fixant les
structures linguistiques. Par le choix des supports, les cours offrent une ouverture au monde
germanique - vie quotidienne, actualités, cinéma, art, littérature et histoire – et plus généralement
une ouverture à l’Autre et à l’Ailleurs.
Des activités conviviales complètent les cours : un cercle de conversation, un atelier de chant, des
séances de Scrabble en allemand, des fêtes et un voyage annuel.
Des animations culturelles en français sont ouvertes à tous. Elles font appel tant à des conférenciers
externes qu‘au talent de nos adhérents. Un exemple : le cycle La culture en Allemagne de 1900 à
1933 qui se poursuivra jusqu’en mars 2023. Au programme :
-

L’art dit « dégénéré », conférence le 8 octobre 2022
Die Goldenen Zwanziger – Les années 1920 en Allemagne, spectacle le 19 mars 2022

D’autres événements sont en cours de préparation.
Pour en savoir plus :
Consultez notre site http://www.alca91.fr et notre page Facebook Alca91allemand
✔
Contactez Anna Jungen, responsable pédagogique et culturelle : anna.jungen@alca91.fr
✔
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Exposition « Soldats du Pays de Limours » de la Révolution et de l’Empire
Messieurs Arnaud DOUIN (historien) et Jean-François SORNIEN (généalogiste), Mairie de Pecqueuse,
à l’origine de cette rare étude, ont bien voulu nous communiquer la liste des 13 soldats identifiés de Saint
Jean de Beauregard, ainsi que des précisions sur Pierre VESLIN.
Nous les remercions et vous invitons à vous rendre à cette exposition si vous souhaitez en savoir plus,
qui sera bientôt sur la commune de Limours…
Registre d’état civil de St Jean de Beauregard
à la date du 20 janvier 1811
Du vingtième jour de janvier mille huit cent onze
Acte de décès de Veslin Pierre mort sur le champ de
bataille d’un coup de feu, comme il est justifié par un
certificat qui m’a été envoyé et que j’ai reçu le vingt du
présent mois, qui est extrait du registre des actes de décès
du quatre-vingts unièmes régiments de ligne qui dit que
Aujourd’hui douze juillet mil huit cent neuf dix heures du
matin devant nous L’Enfant Jacques Philippe, capitaine au
quatre-vingt unième régiment remplissant la fonction
d’officier de l’état civil sont comparus les sieurs Le Moine,
sergent major âgé de 36 ans, Savari Jacques, sergent âgé
de quarante ans, et Herminet Pierre, caporal âgé de vingtsix ans, tous les trois de la troisième compagnie du
premier bataillon, lesquels nous ont déclaré que le
nommé Veslin Pierre, fusilier à la troisième compagnie du
premier bataillon signalé au registre matricule sous le
numéro treize cent quatre-vingt-dix-neuf, est décédé le
onze juillet à neuf heure du matin sur le champ de bataille
d’un coup de feu.
Ce militaire est le fils de François Veslin et de Marie Claude
Decours ses père et mère de la commune de Saint Jean de
Beauregard troisième arrondissement du département de
Seine et Oise, de tous quoi a été dressé le présent acte qui
a été signé par trois témoins après lecture faite des dits
jour et an, signé au registre Herminet caporal ; Savari
sergent, Le Moine sergent major et L’Enfant.
Copie conforme le capitaine f.f. (faisant fonction) d’officier
payeur L’Enfant,
Dressé le présent acte conforme à l’extrait du registre des
actes de décès du quatre-vingts unièmes régiments de
ligne, par moi François Veslin maire de la commune de
Saint Jean de Beauregard ce premier janvier mille huit cent
onze.
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Nota : le maire François Veslin enregistre à l’état civil le décès de son fils Pierre Veslin, mort au combat 18 mois
plus tôt, le 11 juillet 1809, probablement à la bataille de Znaïm (10 et 11 juillet 1809, aujourd’hui en République
Tchèque).
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