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Découver te
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« La présence d’une source dite 

miraculeuse dans l’église montre à 

quel point ce lieu a toujours été occupé 

par l’homme. Il est d’ailleurs probable 

que les Celtes rendaient ici des cultes 

païens. Au VI ème siècle, un enfant noyé 

dans la Juine aurait été ressuscité par 

l’évêque de Bourges Sulpice. Depuis 

ce miracle, des églises successives 

auraient été construites : il n’en reste 

rien. Une église de pierres fut édifi ée 

en 1175 : c’est l’actuelle Chapelle des 

miracles », explique Pierre Le Floc’h, 

actuel maire du village de

325 habitants. 

Sous l’infl uence des pèlerins, vers 

1260, l’édifi ce actuel est construit, de 

style gothique rayonnant, avec ses 

gargouilles et verrières qui rappellent 

le plus célèbre des monuments 

parisiens.  La Chapelle des Miracles 

a été entièrement réhabilitée en 2005, 

dernière tranche de travaux qui durent 

depuis plus de 15 ans. Et ce n’est 

pas fi ni : le chœur est actuellement 

condamné suite à la chute d’une grosse 

pierre d’une verrière… Des travaux vont 

bientôt débuter avec une nacelle de 

type « araignée ». La restauration du 

clocher est déjà programmée.

1 million d’Euros

pour rénover l’église !

« En fait ce patrimoine, c’est à la 

fois une grande fi erté et une lourde 

charge pour la commune. J’y ai 

dépensé beaucoup d’énergie au cours 

de 3 mandats. Tout a commencé dès 

mon installation en tant que maire 

en 2001 : une pierre s’est détachée 

de la façade en semaine alors qu’un 

mariage important devait se dérouler 

le samedi. J’ai alors décidé de 

condamner en urgence l’entrée par 

la grande porte et de faire poser un 

fi let de sécurité », se souvient sans 

nostalgie Monsieur le maire. Devant le 

péril et d’autres désordres accumulés, 

un devis est réalisé : il faut 1 million 

d’euros pour restaurer ce monument : 

façade, vitraux, toiture…. La dépense 

incombe à la commune, ne reste plus 

qu’à rechercher les subventions et 

aides. « Nous avons alors monté de 

solides dossiers, on a obtenu 90% de 

fi nancement, 45% de la DRAC et 45% 

du Département. Seul souci : 100 000 € 
c’était encore trop pour les quelque 

300 habitants que nous sommes », 

explique Pierre Le Floc’h. 

L’association ARESULP, acronyme 

pour « Association pour le 

Rayonnement de Saint-Sulpice », est 

alors créée. De nouveaux mécènes 

comme un fonds américain et la 

fondation Gaz de France, apportent un 

fi nancement à hauteur de 40 000 €. 

Une souscription est lancée par la 

Fondation du Patrimoine et ARESULP : 

elle rapporte encore 30 000 €… Le 

reste de la somme, moins de 5% du 

cout global, est alors voté en conseil 

municipal. 

« Les travaux se poursuivent : 

aujourd’hui une centaine de visiteurs 

passent par Saint-Sulpice chaque 

jour, toute l’année, et admirent ce chef 

d’œuvre qui fait la fi erté du village », 

conclut Pierre Le Floc’h. 

■  C O N T A C T

5 guides bénévoles formés par ARESULP 

vous font visiter l’église sur RDV.

Une façon de participer, vous aussi, à 

l’entretien du patrimoine de votre CCEJR et 

une bonne idée de sortie pendant les fêtes.

Tél. : 01 64 58 42 33 

Au cœur de Saint-Sulpice de Favières se niche un véritable joyau de l’art 

gothique classé Monument Historique depuis 1940 ! Lignes pures et 

élancées, luminosité et pérennité confèrent à l’église de Saint-Sulpice 

une aura qui semble baigner et protéger majestueusement le village. 

Ses habitants, leur maire et son conseil municipal le lui rendent bien ! 

Explications…

La plus belle église
de village de France 



La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République - 

NOTRe - implique de nombreuses mutations pour les collectivités 

territoriales. Cette loi, promulguée le 7 août 2015, a supprimé la 

clause générale de compétence pour les départements et les régions. 

Énoncé simplement, cela signifi e que les rôles des collectivités ont 

été redéfi nis. Les intercommunalités en ressortent, depuis 2 ans, 

grandement renforcées. 

J’ai une conviction : cette territorialisation de l’action publique à 

l’échelon de notre Communauté de communes représente le bon niveau 

d’intervention pour une gestion 

performante des services à 

la population. Les spécifi cités 

locales peuvent être prises 

en compte, les besoins sont 

clairement défi nis sur notre 

territoire et les demandes des 

habitants reçoivent des réponses 

réactives.

Dans ce contexte, un nouveau 

service vient de voir le jour au 

sein de notre intercommunalité : le service technique. Nous vous en 

présentons, dans le dossier de ce magazine, les principaux domaines 

d’intervention comme les agents qui le composent. 

Cette mutualisation va avoir plusieurs conséquences très concrètes en 

représentant un appoint non négligeable aux services techniques des 

communes. Ainsi, depuis septembre dernier, les voiries font l’objet de 

contrôles incessants et d’interventions de notre patrouilleur, partout ! 

Elle permet aussi de rendre des marges de manœuvre fi nancières pour 

les communes dans un contexte de baisse des dotations. 

En fédérant les exigences des communes et en mettant en œuvre de 

nouvelles façons d’intervenir, sans cloisonnement et en partenariat avec 

tous les acteurs, nous nous inscrivons dans un réel projet de territoire. 

Bonnes fêtes de fi n d’année.  

Jean-Marc Foucher

Édi to

(page 3)

« Voirie, trottoirs,

éclairage public,

eaux de ruisselle-

ment… apporter 

des réponses

réactives  »  

Le mot du président
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LA NOSTALGIE DE L’ÉTÉ 2017

Le 17 novembre dernier, les parents étaient conviés à 

une soirée de présentation du séjour 2017 des enfants 

de la CCEJR, organisé par l’Escale et le Centre de loisirs 

de Lardy. Du 14 au 28 juillet, 79 enfants de 9 à 15 ans 

issus des communes du territoire ont pris villégiature à 

Bellevaux (Haute-Savoie). Au programme : canyoning, 

rafting, bivouac… « L’interco est une vraie richesse qui 

favorise les échanges. Ce séjour touchait 50 enfants 

quand il était organisé par la ville de Lardy. Cet été nous 

sommes partis à près de 80. Souvent les enfants et ados 

viennent par le biais d’un copain », explique Eric Lamère, 

directeur, qui a aussi en charge le centre de loisirs et 

l’Escale (la MJ) toute l’année.  ! 

HORS LIMITE ET PLUVIEUX ! 

Mi-octobre, le raid hors limite, organisé par le 2.0, destiné aux 

jeunes de la CCEJR, a permis à quelques équipes de faire le plein 

de sensations.  Course d’orientation, canoë sur la Juine, Escalade 

sur le mur équipé par la Communauté… Du beau spectacle ! .  

>

>

SANS VOITURE, LA VIE 

EST PLUS BELLE ! 

Tout début octobre, 

pendant 2 jours, la ville 

d’Etréchy a fait la part 

belle aux circulations 

douces, afi n de 

sensibiliser les habitants. 

Une belle initiative 

portée par la ville et les 

bénévoles de plusieurs 

associations. 

>



>

TERROIR, ARTISANAT ET CONVIVIALITÉ

A Villeconin, on aime se retrouver dans le centre du village, comme le prouvent 

deux belles manifestations qui ont émaillé le calendrier de ces mois de 

septembre et octobre. On y a fêté le premier anniversaire du p’ti Vilco, un 

café associatif, et organisé un joli marché du terroir et de l’artisanat, chaque 

manifestation réunissant des dizaines de participants. Au P’ti Vilco, ce mois de 

décembre n’est pas austère : atelier échec, soirée soupe vietnamienne, rock-

bistro, pot au feu breton. Pour se tenir chaud pendant les frimas. 

LE LEGO DANS

TOUS SES ÉTATS

Du 4 au 10 novembre, les 

amateurs de Lego étaient 

à la fête à la médiathèque 

intercommunale, grâce à la 

très belle exposition installée 

par Stéphane Dosile. 

>

LA PEINTURE EN FÊTE

La Fête de la peinture édition 2017 réunissait des 

dizaines de participants, ce 5 novembre dernier. Jean-

Marc Foucher, le président d’Entre Juine et Renarde 

a endossé en l’occasion le costume de maitre de 

cérémonie pour la remise des récompenses qui se 

tenait à l’Espace Monnet d’Etréchy.  

>
BELLE FÊTE AUVERSOISE

Premier week-end de septembre, Auvers-Saint-Georges 

organisait sa grande fête paysanne. Marché, vide brocante et 

rendez-vous festifs ont ponctué ce sympathique week-end.   

>
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Le 23 septembre, en présence d’Elisabeth 

Dailly, maire d’Etréchy, de Jean-Marc Foucher, 

Président de la CCEJR et de nombreux élus, 

le 19ème éco-centre du réseau SIREDOM était 

inauguré. Le 25 septembre, il était accessible 

à tous les habitants du territoire. « C’est la 

logique qui prévaut désormais. Collecte en 

porte à porte, apports volontaires et déchèterie 

composent le dispositif complet de la fi lière de 

recyclage et de valorisation des déchets. Celui-

ci s’articule sur l’ensemble de l’interco et ce 

bel équipement répond à un besoin clairement 

énoncé : disposer d’une déchèterie à moins 

de 15 mn de chez soi », explique Jean-Marc 

Foucher.

Cet éco-centre permet à tous les habitants de 

la CCEJR de déposer leurs déchets. Badge 

vert à demander dans la mairie de son lieu de 

résidence : c’est gratuit ! 

> Un éco-centre

     à Etréchy

La Communauté de communes dispose 

désormais de 2 éco-centres. Quel que soit le 

syndicat auquel adhère votre commune, les 2 

déchèteries du SIREDOM, à Lardy et Etréchy, 

s’adressent à vous, habitant d’Entre Juine et 

Renarde. Celle d’Etréchy a ouvert ses portes il 

y a tout juste 2 mois. Explications…

>  LA PROCÉDURE

Un pont-bascule (à l’entrée et à la sortie de la 

déchèterie) pèse votre véhicule avant et après 

dépôt. Le coût du dépôt est pris en charge par la 

collectivité dans la limite de 8 tonnes d’apports 

par an tous déchets confondus. 8 quais distincts 

et 2 locaux permettent de différencier les types 

de dépôt.

Bennes : métaux, gravats, déchets végétaux, 

cartons, meubles, tout venant…

Local DDS (Déchets Diffus Spécifi ques) : piles, 

batteries, produits phytosanitaires, bidons, 

huiles, radiographies, acides et bases…

Local DEEE : (Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques) : gros électroménager, écrans, 

informatique, lampes…

Containers : verre, papier, emballages, textiles, 

Autres déchets : pneus, plâtres.

Mise à disposition de compost à raison

de deux sacs par dépôt. 

>  QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS ? 

La déchèterie permet à chacun de déposer les déchets 

encombrants ou toxiques afi n de préserver notre environnement. 

Sur le site, les usagers déchargent eux-mêmes leurs déchets, les 

déposent dans les bennes appropriées et bénéfi cient des conseils 

de l’agent de déchèterie. Un tri effectué par l’usager lui-même 

permet la valorisation de nombreux matériaux. Un des objectifs de 

l’écocentre est d’éviter de puiser dans les ressources naturelles et 

d’économiser les matières premières en permettant le recyclage 

maximum de déchets tels que les ferrailles, le papier-carton, le 

plastique, le verre, les huiles.

■  C O N T A C T

Eco-centre d’Etréchy

Rue des Aunettes.

www.siredom.com



A Lardy, l’Escale ou la Maison des 

Jeunes comme on l’appelle aussi, c’est 

un accueil libre, des activités variées, 

des sorties, des séjours, des projets 

ponctuels ou à l’année… Depuis la 

rentrée, Laurine propose des cours de 

danse Hip-hop, le samedi après-midi. Un 

spectacle clôturera le cycle annuel. 

L’atelier bois entame lui sa deuxième 

année : récupération d’objets et création 

à partir de chutes de bois, de carton…

A la médiathèque de Lardy, une autre 

structure CCEJR, les jeunes ont encadré 

un atelier Kapla, sorte de jeu de 

construction, mi-novembre.

Chaque vacances scolaires, un atelier 

cuisine du monde est proposé sur 2 

jours. Nouvelles recettes, nouvelles 

saveurs : tout un univers ! 

Rendez-vous est pris : du lundi 12 au 

samedi 17 février, semaine du jeu. Un 

autre partenariat avec la médiathèque de 

Lardy, spécialisée en la matière. Mise à 

disposition de plus de 200 jeux. 

Pendant les vacances de Noël, les jeunes 

vont remplir des caddies au bénéfi ce 

de la Croix-Rouge. Ils participent à 

l’initiative Essonne Verte-Essonne 

propre ainsi qu’à des journées avec le 

SIREDOM pour sensibiliser au respect 

de la nature.

Les jeunes interviennent également 

au collège, ils réalisent des courts 

métrages, des bandes annonces…

Un grand projet annuel est réalisé au 

collège et à l’Escale. Cette année, il 

intégrera de la danse, du théâtre, du 

chant, de la vidéo…

Au 2.0, chaque mercredi, les jeunes 

participent depuis plusieurs années 

à un atelier multisport au gymnase 

Lebouc (domaine du Roussay-Etréchy). 

La formule a bien évolué : jeux ludiques, 

sorties sportives sur le territoire (C.O, 

> Des nouveautés pour les jeunes 

Le Kazetimus (Saint-Yon), 

le 2.0 (Etréchy) et L’escale 

(Lardy) sont des structures 

CCEJR destinées aux jeunes 

de l’interco de 12 à 25 ans. 

Depuis la rentrée, vive la 

nouveauté ! 

VTT, Kayak), après-midi au Block-Out, 

à la patinoire voire à l’Accrobranche. 

Sans oublier le fi l rouge : un créneau 

d’escalade en plus, un mercredi sur 

deux au gymnase.

« Plus qu’un catalogue, vous pouvez 

aussi proposer vos envies que nous 

essaierons de mettre en œuvre dès que 

possible ! Enfi n, n’oubliez pas que nous 

organisons du ramassage à domicile 

si vous êtes bloqué chez vous », lance 

Mikaël Doret, le responsable de la 

structure. 

■  C O N T A C T

Le 2.0 

le2pointzero@ccejr.org

facebook.com/mj.lardy
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Le catalogue hiver-printemps-été des séjours de votre 

CCEJR : c’est ici ! Rappel : ces séjours s’adressent à tous 

les jeunes du territoire d’Entre Juine et Renarde. 

PRÉPAREZ

VOS VACANCES ! > 

> Séjour Hiver 6-8 ans 

Du 25 février au 4 mars, à la Chapelle Abondance. Transport en car.

Hébergement au chalet Costa Nuova (au pied des pistes)

Découverte de la glisse et de la montagne : ski alpin (3 jours),

visite d’une chèvrerie, construction d’igloo, luge…

Pré- Inscription : jusqu’ au 10 décembre 2017

Confi rmation d’inscription : du 13 au 27 décembre 2017

> Séjour Hiver 8-11 ans (élémentaires)

Du 25 février au 4 mars, à la Chapelle Abondance. Transport en car. 

Hébergement au chalet Costa Nuova (au pied des pistes)

Découverte de la glisse et de la montagne : ski alpin (3 jours), nuit en

refuge, visite d’une chèvrerie, construction d’igloo…

Pré- Inscription : jusqu’ au 10 décembre 2017

Confi rmation d’inscription : du 13 au 27 décembre 2017

> Séjour Hiver 11-17 ans (collégiens et lycéens)

Du 25 février au 4 mars, à la Chapelle Abondance. Transport en car.

Hébergement au chalet Costa Nuova (au pied des pistes)

Découverte de la glisse et de la montagne : ski alpin (6 jours),

nuit en refuge, atelier autour de la prévention des avalanches…

Pré- Inscription : jusqu’ au 10 décembre 2017

Confi rmation d’inscription : du 13 au 27 décembre 2017

I N S C R I P T I O N S 

E N  L I G N E

Inscriptions ados

le2pointzero.com

Inscriptions enfants

http://directionenfance.

wixsite.com/accueils-de-

loisirs-/inscription

■  I N F O S +

Séjours printemps été

Eric Lamère

au 06 73 67 16 26

Ski enfants

Armel Glédel-Feuvret

au 01 60 80 67 52

Ski ados

Mikaël Doret

au 06 01 78 53 03

ou 01 69 92 24 60

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

111 € 167 € 223 € 279 € 334 € 390 € 446 € 557 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

111 € 167 € 223 € 279 € 334 € 390 € 446 € 557 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

126 € 189 € 252 € 316 € 379 € 442 € 505 € 631 €

>  L’ESCALE,

LE KAZÉTIMUS

ET LE 2.0

Ils organisent des projets 

de séjours avec les jeunes 

au printemps et en été. 

L’inscription des jeunes à ces 

séjours sera conditionnée en 

fonction de leur implication et 

de leur investissement quant 

à la mise en place du projet.



> Séjour Printemps 6-8 ans

Du 23 au 27 avril, à Plouharmor.  24 enfants

 3 animateurs

Transport en car. Hébergement dans le centre de 

vacances de Ploua.

Découverte de la faune et de la fl ore océanique : pêche 

à pied, visite d’un port de pêche, aquarium St Malo, côte 

des douaniers, découverte des oiseaux maritimes….

Pré- Inscription du 22 janvier au 4 février 2018

Confi rmation d’inscription : du 7 au 21 février 2018

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

91 € 136 € 182 € 227 € 273 € 318 € 363 € 454 €

> Séjour Eté 6-8 ans

Du 16 au 20 juillet, à Cerneux. 24 enfants

3 animateurs- Transport en car. Hébergement à la 

bergerie de Vignory.

Découverte de la ferme : fabrication du pain, de fromage 

blanc, de confi ture, découverte des animaux de la ferme 

et de leur habitat, participation à l’alimentation des 

animaux, visite d’une ferme laitière, découverte des 

engins agricoles, découverte des plantations du potager et du verger….

Pré- Inscription du 12 au 25 mars 2018

Confi rmation d’inscription : du 28 mars au 11 avril 2018

> Séjour Eté 9-14 ans

Du 13 au 27 juillet, à Mimizan. 80 enfants – 11 

animateurs dont 1 surveillant de baignade. Transport en 

car. Hébergement sous tente marabout.

Découverte des activités nautiques (lac, océan, 

piscine) : body surf, sauvetage côtier, accrobranche, 

paddle, canoé, kayak, course d’orientation terrestre et 

nautique...

Pré- Inscription du 12 au 25 mars 2018

Confi rmation d’inscription : du 28 mars au 11 avril 2018

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

67 € 100 € 134 € 167 € 200 € 234 € 267 € 334 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 EXTERIEUR

190 € 286 € 381 € 476 € 571 € 666 € 761 € 952 €

Bébé sur

un tapis :

Accompagner la 

psychomotricité

libre du jeune

enfant

« La puéricultrice de 

secteur nous a expliqué à 

quel point c’était important 

pour un bon développement 

d’installer les bébés au 

sol sur un tapis à partir 

de 2 ou 3 mois. C’est à ce 

moment que les mamans 

ont installé leur bébé sur 

le tapis. Nous avons pu 

observer qu’ils bougeaient 

librement de manière 

autonome. Ils se sont 

découverts par le regard et 

leur mouvement.

Nous avons également 

échangé sur le rôle de 

l’adulte auprès du bébé 

dans les temps d’éveil », 

annonce l’équipe du RAM. 

Vous pouvez vous

procurer le dépliant

« Un bébé …. Un tapis »

au relais assistants 

maternel au 01 60 82 62 53 en 

laissant un message avec 

votre courriel. Prochaine 

séance jeudi 8 février 

de 13h45 à 16h au 2.0 

boulevard des lavandières 

à Etréchy (inscriptions 

souhaitées).

>

Le Relais Assistants 

Maternels accompagne les 

familles qui ont de jeunes 

enfants. La structure CCEJR 

s’adresse à tous les habitants 

du territoire. Une aubaine 

pour accompagner le 

développement de son

bébé ! Exemple choisi… 



« Ça y est :  faire de l’autostop en 

toute sécurité, de façon organisée 

mais fl exible, sera bientôt possible 

sur l’ensemble des communes de la 

CCEJR. En plus de créer du lien social, 

ce dispositif simple, peu coûteux et 

solidaire optimise le taux d’occupation 

des véhicules, principalement sur 

des distances inférieures à 20 km », 

explique Claire Biermé, chargée de 

l’aménagement du territoire qui a porté 

le projet auprès de chaque commune 

qui n’avait pas encore mis en place le 

dispositif.

Le principe : les passagers munis d’une 

fi che destination estampillée Rezo Pouce 

se rendent à un « Arrêt sur le Pouce », 

sans prise de rendez-vous préalable. A 

charge pour le conducteur du véhicule 

identifi é par un macaron de s’arrêter et 

ainsi partager sans frais l’usage de son 

véhicule.

Passagers et conducteurs doivent 

s’inscrire au préalable. Le dispositif est 

sécurisé par l’attribution d’une carte 

d’identifi ant et par la possibilité offerte 

au passager d’envoyer par SMS le numéro 

d’immatriculation avant toute prise en 

charge.

Alors, dès l’installation des panneaux 

Rezo Pouce sur votre commune, n’hésitez 

pas à vous inscrire et à utiliser ce moyen 

de déplacement convivial, écologique et 

économique ! Et parlez-en autour de vous : 

plus nombreux seront les inscrits, plus 

effi cace sera le réseau !

■  C O N T A C T

www.rezopouce.fr

> Rézo Pouce : c’est parti !  

>  UNE APPLI SUR

LE POUCE ?

C’est offi ciel, vous pouvez 

désormais télécharger sur les 

stores l’application Rezo Pouce. 

En version iOS ou Android, 

l’application vous permet 

de faire du stop avec votre 

smartphone.

Nous comptons sur vous pour 

la télécharger en masse et 

l’utiliser pour que conducteur 

et passager trouvent un 

covoitureur pour partager plus 

qu’un trajet.

Nous rappelons aux impatients 

qu’une fois inscrits, il vous 

faudra patienter jusqu’au 

lendemain pour devenir 

autostoppeur «2.0» - le temps 

que les bases de données se 

mettent à jour !

https://www.rezopouce.fr/

page/l-application-utilisateur

>  POUCE : ON JOUE !  

Pour fêter le lancement du 

dispositif, la CCEJR organise 

jusqu’au 31 mai prochain un 

concours d’autostop. Inscrivez-

vous à Rezo Pouce, téléchargez 

l’application, et levez le pouce 

sur le territoire Entre Juine et 

Renarde. Les autostoppeurs 

les plus actifs au cours de ces 5 

premiers mois gagneront un lot 

surprise !

Pour des questions de recueil 

de données, seuls les trajets 

effectués après identifi cation 

sur l’application peuvent être 

comptabilisés. Pensez à vous 

connecter et indiquer votre 

destination avant chaque trajet ! 

Et pour les autostoppeurs n’ayant 

pas de smartphones, d’autres 

événements sont à venir…

>  S’INSCRIRE 

•  à partir de 16 ans, avec 

autorisation parentale pour les 

mineurs

•  En ligne en quelques clics : 

https://www.rezopouce.fr/

•  Sur sites physiques : à la MSAP 

pour Boissy-sous-Saint-Yon, 

en Mairie pour les autres 

communes



> Développement économique

      et emploi avec votre SD2E

Le service dédié à l’emploi et au développement économique,

le SD2E, connait actuellement quelques nouveautés qui touchent

ces 2 volets. Revue de détail…

Un annuaire des entreprises va être 

édité début 2018. Il sera distribué dans 

toutes les boites aux lettres du territoire 

de la CCEJR, répertoriant entreprises, 

artisans et commerçants de ce même 

territoire. Le classement thématique 

permet de trouver rapidement le 

professionnel qui correspond à vos 

besoins. Ce guide représente en même 

temps une belle vitrine du territoire.

 

Un espace de coworking au SD2E.  

Le J&R Coworking est un espace 

collaboratif et de créativité ouvert à tous 

les chefs d’entreprises du territoire ou 

qui y résident. On y trouve un espace 

de travail équipé wi-fi , internet et 

imprimante et de quelques agréments 

comme un coin cafétéria et magazines 

professionnels… « J’ai pris possession 

de cet espace il y a 2 mois. Nos bureaux 

se trouvent à Nancy.  La situation 

géographique et les locaux, fonctionnels 

et agréables de cet espace coworking 

sont un réel plus pour prospecter en 

région parisienne », explique un des 

premiers utilisateurs.  SD2E-26, rue 

Jean-Moulin (au-dessus d’Intermarché-

Etréchy). 

Une antenne relais création : depuis 

2015, des permanences dédiées aux 

porteurs de projets qui souhaitent créer 

leurs entreprises ont lieu tous les mois 

au sein du SD2E, en partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Essonne et la Chambre de Métiers 

et de l’artisanat. Ces permanences ont 

pour objectif : d’étudier la faisabilité du 

projet, d’apporter un soutien juridique 

et comptable, d’orienter vers les 

bons interlocuteurs, de proposer les 

meilleurs lieux implantations - et de 

répondre à toutes vos interrogations. 

>  RAPPEL :   

la Permanence emploi vous 

accueille tous les mercredis 

après-midi à Lardy. 

Le SD2E anime des 

permanences emploi au sein 

de la commune de Lardy (rue 

René Cassin 91510 Lardy) tous 

les mercredis après-midi de 

14h à 17h pour les demandeurs 

d’emploi, de manière anonyme 

et à titre gratuit. Vous y 

trouverez : des conseils divers 

sur la formation, l’insertion et 

l’accès à l’emploi, d’aide à la 

rédaction de C.V et de lettres de 

motivation, des relations avec 

les structures intervenantes, de 

la mise à disposition d’une base 

des demandes locales, de la 

participation à des journées de 

recrutement…

Des ampoules 

LED gratuites

Grâce à la loi 

transition énergétique, 

MesAmpoulesGratuites.fr 

vous permet de recevoir 

gratuitement 5 ampoules 

LED. C’est possible grâce 

au dispositif des Certifi cats 

d’Économies d’Énergie – 

CEE. Les CEE permettent 

aux particuliers de 

bénéfi cier de primes énergie 

pour chaque opération 

d’économies d’énergie 

réalisée (rénovation, 

isolation, chauffage, 

ampoules…).

UNE SUBVENTION EN 

FONCTION DE VOS 

REVENUS

Depuis le 1er janvier 2016, 

les revenus des ménages 

sont pris en compte pour 

calculer ces subventions ou 

primes énergie. En fonction 

de vos revenus vous pourrez 

bénéfi cier d’une subvention 

qui pourra couvrir jusqu’à 

100% du prix de vos 

ampoules LED.

■  C O N T A C T

www.mesampoulesgratuites.fr

>

1 ménage sur 3 peut

recevoir un pack d’ampoules 

LED gratuitement

Actua l i tés
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« J’ai tenu pendant longtemps un 

mini-lab, un service de développement 

de photos. Puis le numérique est 

arrivé et j’ai dû me reconvertir. Or, 

j’ai une véritable passion pour la 

bière, qui remonte à plus de 20 ans, 

quand je faisais de fréquents voyages 

en Belgique. Après plusieurs jobs, 

j’ai décidé de me reconvertir dans la 

brasserie. Ce qui m’a d’ailleurs valu un 

prix honorifi que pour ce beau virage 

entamé il y a un an », explique Yoann 

Auxière. Il a monté son entreprise en 

mai dernier dans l’ancienne « Ferme 

des occasions », à Auvers-Saint-

Georges. Une aubaine pour tous les 

amateurs de produits authentiques : 

chaque mercredi et vendredi, le lieu 

ouvre ses portes pour une visite guidée 

et vente sur place.

Locale et artisanale : Locart ! 

La Locart se décline en 4 versions. 

La B91, pour bière de l’Essonne : 

une American Pale Ale, aux notes 

houblonnées aromatiques et gouteuses 

caractérisées par l’utilisation exclusive 

de houblon américain. La Pale Ale, 

anglaise à l’origine, a une longue 

histoire, passant d’un continent à 

l’autre. Arrivée aux USA elle est 

revisitée et devient l’« American Pale 

Ale »… Yoann vous en fait découvrir sa 

version toute personnelle. La CCEJR 

Pale Ale ? 

En coffrets, bouteilles de 33 et 75 cl,

vous trouverez aussi la Pandore, 

une blonde dans le style Belge, la 

Blanche Perle, à laquelle les levures 

aromatiques confèrent une touche 

de clou de girofl e, et -dernière sortie 

des cuves- une Porter . « Le brassin 

est bien équilibré et j’ai mis un peu 

de temps à l’affi ner. Pour le nom, 

j’ai été moins inspiré. Elle s’appelle 

tout simplement Brune », conclut le 

brasseur en souriant.

      

De la toute jeune brasserie Locart sont produites 4 bières au caractère 

bien affi rmé. Après seulement un an d’activité, Yoann, le jeune brasseur, 

est fi er de présenter ses produits et de faire visiter sa petite brasserie 

artisanale, située à Auvers-Saint-Georges. Suivez le guide ! 

Une reconversion
sans amertume !  

>  OÙ BOIRE UNE BONNE 

LOCART ?

(AVEC MODÉRATION !)

•  La Tour penchée (Etampes) 

propose la Locart à sa carte.

•  Les 5 fermes (RN 20) décline 

la gamme complète dans ses 

rayons.

•  Yoann expose sa production 

sur le marché d’Auvers-

Saint-Georges, au moins 

une fois par mois, le samedi 

matin. Il est présent sur de 

grands événements festifs 

dans tout le département 

(festivals de musique, 

marchés de Noël).

•  Chaque mercredi et 

vendredi, la brasserie 

ouvre ses portes de 17h 

à19h.  Vous découvrirez sur 

place toutes les subtilités 

de l’art de faire de la bière. 

La chimie organique est 

présente à chaque étape 

du processus réalisé avec 

un outil de production que 

l’on ne soupçonne pas sur 

notre territoire. Brassage, 

fermentation aérobie et 

anaérobie, embouteillage, 

règles d’hygiène : Yoann 

est intarissable sur le sujet, 

même quand il n’a pas bu 

une seule Locart 

■  C O N T A C T

www.facebook.com/brasserie.

artisanale.locart

Rond-point Etréchy-Auvers, au fond 

de la cour à gauche après « Green 

Passion » (ex Ferme des occasions)



Votre intercommunalité connait 
actuellement de profonds 

changements et gère toujours 
plus de compétences, transférées 
des communes. Plusieurs projets 

immobiliers sont ainsi en cours 
pour accueillir ces nouveaux 

services et améliorer les conditions 
d’accueil du public. 

En parallèle, la CCEJR soutient 
désormais directement les 

communes dans l’entretien des 
routes. Pour répondre à ces 

nouvelles charges, un Service 
technique intercommunal a été 

créé début septembre. Il comprend 
encore plusieurs autres domaines 

d’intervention : explications…

QUELLES COMPÉTENCES ?

Les Services techniques intercommunaux ont pour vo-

cation d’intervenir sur l’ensemble du territoire des 16 

communes d’Entre Juine et Renarde. Les interventions 

se font dans une logique de mutualisation des moyens 

et d’économie d’échelle. Cela concerne :  

Voirie/trottoirs/Eclairage public

La CCEJR a récupéré la gestion de ces 3 postes sur plus 

de 160 km de voiries afi n d’harmoniser les routes, pour 

plus de sécurité dans nos déplacements locaux. 

Assainissement/eaux usées

eaux pluviales/eau potable

A la clé : mutualisation des ressources (interconnexions), 

rationalisation des équipements, égalité tarifaire.

Bâtiments 

Le volet immobilier comprend 2 volets. L’un concerne les 

projets, l’autre l’entretien. 

Des services techniques 
intercommunaux>

Doss ier
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BÂTIMENTS :

PROJETS ET ENTRETIEN > 

Devant la montée en puissance de l’intercommunalité, dans tous les domaines qui concernent 

notre vie courante à l’échelon du territoire d’Entre Juine et renarde, le service technique 

comprend désormais une partie « bâtiments » ….

Les projets 2018

A Etréchy : construction du centre de loisirs et de la restauration à 

l’école Schuman.  Aménagement du local Police Interco.

Boissy-sous-Saint-Yon : construction extension du centre de loisirs. 

Création d’un conservatoire.

Boissy-le-Cutté : construction d’un centre de loisirs/restauration

Saint-Yon : création d’une crèche.

>

Actu : un centre de loisirs

à Bouray-sur-Juine

« Ce bâtiment est un habillage en bois qui vient se poser sur une structure en 

béton qui repose elle-même sur une dalle. Quelque chose d’assez peu courant 

qui mélange vraiment le bois et le béton », explique l’architecte, Richard Brille. 

Quelques chiffres : 468m2 sur un niveau, 230 personnes en pleine capacité 

d’accueil, 2 halls d’accueil, 6 salles d’activité, 2 bureaux, 1 cuisine, 1 salle de 

réunion, 0-11 ans : l’âge du public qui sera accueilli, 1er semestre 2018 : la 

livraison de l’équipement.

>

Catherine Jouhannet est 

chargée de l’entretien des 

bâtiments inter(communaux). 

Elle coordonne une équipe

de 7 agents pour 8 sites, dont

6 dédiés à l’Enfance Jeunesse. 

Les deux autres sont les locaux 

de la Police interco et les locaux 

du SD2E, situés à Etréchy. En 

tout :  1700 m2 de locaux à 

entretenir quotidiennement pour 

plus de 2000 heures de ménage 

à l’année. 

De plus, ce service d’entretien 

possède également une 

buanderie pour le nettoyage du 

linge de 11 sites

« Enfance-Petite enfance » 

Des bâtiments

à entretenir

>



“(Point de vue)

«Le propos d’une communauté 

de communes est d’apporter 

aux communes membres, la 

possibilité de participer à une 

forme de mutualisation dans 

divers domaines et ainsi d’obtenir 

un effet de masse profi table à 

tous. L’extension graduelle des 

compétences de Juine et Renarde 

répond parfaitement à cet objectif. 

Il pourrait aussi être pensé que le 

résultat -néfaste pour certains-, 

pourrait être d’assister à une 

concentration des équipements 

et des centres d’activités. Bien 

au contraire, notre communauté 

a choisi une organisation de son 

territoire autour de trois pôles, 

Etréchy, Lardy, Boissy-sous-

Saint-Yon, répondant ainsi à 

un souci de proximité dans les 

domaines de la culture, de la 

petite enfance et de la jeunesse. 

C’est ainsi que divers projets sont 

ou seront développés autour de 

ces trois pôles. 

Secteur Etréchy, actuellement 

installé dans des locaux devenus  

exigus de la mairie, le siège de 

la communauté déménagera 

dans un nouveau bâtiment qui 

> MAURICE DORIZON 

Vice -Président – Délégation 

Bâtiments

de 8 communes. Catherine 

Jouhannet suit également les 

chantiers des bâtiments qui 

accueillent les enfants et gère 

l’entretien du parc automobile 

des services (port de repas, 

Services techniques, centre 

de loisirs…). 

Un second agent spécialisé 

en bâtiment, Franck Bonnard, 

assure quant à lui le suivi des 

chantiers bâtiments, il assiste 

aux réunions de chantiers 

et représente la CCEJR 

auprès des architectes et des 

entreprises. Il s’occupe aussi 

de l’entretien des bâtiments 

CCEJR : changement 

d’ampoules,  chasses 

d’eau…Tout  l’entretien lié 

à l’utilisation quotidienne 

comme à la gestion des 

sinistres.

permettra de regrouper tous 

les services en un même lieu, 

gage d’effi cacité. Les travaux 

d’aménagement d’un nouveau 

local destiné à recevoir la police 

intercommunale, permettant 

l’augmentation très attendue des 

effectifs. Dans le domaine de la 

compétence jeunesse, une reprise 

du centre de loisir Schuman ainsi 

que de la restauration.

Secteur Lardy, déplafonnement 

de la capacité d’accueil par la 

construction actuellement en cours 

d’un centre de loisirs à Bouray-

sur-Juine, même projet à venir à 

Boissy-le-Cutté.

Secteur Boissy-sous-Saint-Yon,

création d’un pôle de la 

petite enfance à St-Yon avec 

l’aménagement d’une crèche. 

A Souzy-la-Briche projet 

d’implantation d’une restauration 

scolaire. A Boissy-sous-Saint-

Yon, dépôt imminent d’un permis 

de construire portant sur la 

réhabilitation/extension du centre 

de loisir, la construction par la 

municipalité d’une restauration 

maternelle améliorant l’exercice 

de la compétence communautaire 

de restauration. La culture verra 

la construction d’une école de 

musique permettant l’accueil 

dans des conditions décentes d’un 

plus grand nombre d’élèves des 

environs.

Un programme important qui 

valait la peine qu’un temps plus 

important lui soit consacré, ce 

qui est maintenant permis par 

le partage de la commission 

travaux.» 
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VOIRIES

ET ÉCLAIRAGE

PUBLIC

> 

Une certitude : plus de 160 km de voiries, récemment 

répertoriés, composent le maillage routier de l’ensemble 

de notre territoire CCEJR. Autant de kilomètres de 

trottoirs équipés en de nombreuses sections de 

candélabres. Des équipements qui participent à notre 

sécurité. La gestion de tout ce réseau échoit désormais 

à votre interco.

Un patrouilleur ! 

Edouard Gruloos vient d’intégrer les services techniques 

dès leur création, en ce mois de septembre. Sa camionnette 

énonce en grandes lettres sérigraphiées sa mission : 

PATROUILLEUR. Concrètement, le jeune homme intervient 

sur l’ensemble des voiries pour assurer un minimum de 

confort et de sécurité partout où celles-ci sont dégradées. 

Plus concrètement encore, il attaque en ce début décembre 

sa 3ème tonne d’enrobé à froid, pour plusieurs centaines de 

nids de poule rebouchés. Les amortisseurs de votre voiture lui 

disent merci !  

L’éclairage public défectueux est signalé à un prestataire qui 

fait régulièrement des tournées de remplacement de matériel 

avec un camion nacelle. 

Enfi n, Edouard s’occupe aussi de déboucher et entretenir 

les avaloirs. Une mission qui recoupe pour partie celle de la 

gestion des risques liés à l’eau.  

A noter : Pour tout signalement « Voirie-éclairage public » 

il convient de prévenir votre mairie. Laquelle transmet les 

demandes à l’intercommunalité qui les traite par ordre de 

priorité à l’échelon de son territoire.

>

“ (Point de vue)

« La Grande Rue a été refaite par le 

Conseil Départemental l’an passé. 

En revanche les trottoirs sont 

restés en l’état : ils sont très dégradés. Le nouveau conseil 

municipal avait en projet d’inscrire au budget la réfection 

des trottoirs de cet axe principal. Jusqu’en début d’année, 

les fi nances de la commune n’auraient permis de ne réaliser 

qu’un seul trottoir !  

Ce fut donc une bonne nouvelle d’apprendre que le transfert 

de la compétence voirie à la CCEJR serait effective avant la 

fi n de l’année 2017. Nous avons l’espoir de voir se réaliser ce 

chantier avant fi n janvier 2018. 

Cerise sur le gâteau : l’interco prend à sa charge l’intégralité 

de la réfection des deux trottoirs. Une opération qui libère de 

la trésorerie pour d’autres travaux à venir. 

Les habitants, je le sais, interpellent souvent leur maire 

face à la dégradation des voiries. Avec la baisse des moyens 

fi nanciers des communes, il est devenu impossible de 

répondre à ces demandes. La mutualisation des moyens 

et les dotations de la CCEJR vont permettre, comme dans 

le cas de Souzy-la-Briche, de lancer de vrais projets de 

réfection dans toutes les communes. »

> CHRISTIAN GOURIN,  

Maire de Souzy-la-Briche,

Vice-Président Culture

et Communication

Lors du dernier Conseil 

Communautaire, ce 12 octobre 

dernier, le vote de la création d’une 

nouvelle vice-présidence était acté. 

« Devant le nouveau transfert de compétences Voirie-Eclairage 

public et les nombreux projets immobiliers menés en parallèle, 

il était nécessaire de scinder en deux la compétence qui a trait 

aux travaux/services techniques. Il était convenu que Maurice 

Dorizon conserverait la partie Bâtiments », annonçait en 

préambule Jean-Marc Foucher, le président de la CCEJR. 

Emmanuel Colinet, avec 22 voix « pour » obtient la majorité : il 

est donc élu pour prendre en charge la partie Voirie-Eclairage 

public. Une nouvelle mission pour l’adjoint délégué aux Travaux, 

aux Espaces verts et au Fleurissement à la ville d’Etréchy, 

marié, père de 2 enfants. Agé de 45 ans, il exerce en parallèle 

des fonctions de chargé d’affaires dans une entreprise locale 

de BTP. 

« Ma prise de fonction correspond aussi à une volonté de toutes 

les parties que la ville d’Etréchy soit représentée dans la CCEJR 

à travers une vice-présidence. Vu le poids démographique de 

la commune, c’est plus que légitime, après une période de 

transition qui a suivi l’élection du président. Le développement 

des voiries et éclairage public est un immense chantier à 

l’échelon intercommunal. J’ai commencé à réaliser un état 

des lieux avec le directeur des services techniques et je vais 

rencontrer les maires et responsables des communes. J’ai 

la volonté de travailler avec tout le monde pour développer et 

améliorer nos voiries et éclairages, pour plus de sécurité et 

de confort dans nos déplacements quotidiens », annonçait le 

nouveau Vice-Président à l’issu du Conseil communautaire. 

> EMMANUEL COLINET,  

Vice-Président-Délégation

Voirie-Eclairage public



DES DOMAINES

D’INTERVENTION

VARIÉS

> 

Aurélien Colinet vient de prendre les rênes des 

services techniques. Il coordonne les 3 agents chargés 

des bâtiments et voiries, supervise les grands projets 

et se met en lien avec toutes les mairies pour recueillir 

les demandes. Une évidence : les services techniques 

intercommunaux, au profi t des communes, vont 

connaitre une montée en puissance et de nouvelles 

missions. Exemples choisis…

Gestion des eaux

Eau potable et assainissement sont désormais du ressort 

de l’interco, lorsque la compétence a été transférée...

Pour l’eau potable, depuis janvier 2017, l’application du 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

et le transfert de ces deux compétences à la CCEJR ont 

abouti à la fusion de plusieurs syndicats et la gestion 

directe par la CCEJR en lieu et place des différentes 

communes. 

La CCEJR va poursuivre cette logique en mettant en 

place de nouvelles interconnexions et en harmonisant la 

distribution de la ressource. Sécurité et égalité tarifaire en 

seront les retombées vertueuses pour les habitants. 

« Concernant l’assainissement, la réalisation d’un schéma 

directeur à l’échelle communautaire va être une piste à 

mettre en œuvre. Une réfl exion est également menée 

autour de la gestion des risques liés à l’eau comme 

les ruissellements ou le débordement des rivières. De 

récents événements nous rappellent qu’il est nécessaire 

d’améliorer ce volet (GEMAPI). Le but est d’améliorer le 

dispositif de prévention des risques. Les bassins versants, 

les rivières, ne fonctionnent pas à l’échelon communal », 

explique Aurélien Colinet, le directeur des Services 

techniques.  

>

Très haut débit : il arrive !

En 2020, le réseau 100 % fi bre optique permettra 

une couverture de réseau à très haut débit sur tout 

le territoire de l’Essonne. Un syndicat mixte, le 

département et 7 interco, dont votre CCEJR, a en 

charge le déploiement de la fi bre optique.

« Il conviendra de coordonner le projet à l’échelle,

une fois de plus, de la CCEJR. La fi bre va 

progressivement gagner tout le territoire ! »,

annonce Aurélien.   

>

> WWW.ESSONNENUMERIQUE.COM  

Carte du déploiement de la fi bre optique, 

calendrier des travaux, vidéos explicatives sur 

le Très haut débit et ses usages…

Le site s’enrichira courant 2018 d’un module 

d’éligibilité permettant de connaître en temps 

réel l’éligibilité d’une adresse essonnienne au 

très haut débit.

Eclairage public

Un référencement de toutes les sources lumineuses publiques 

du territoire va être mené. Ensuite ces éclairages seront 

améliorés et harmonisés à l’échelon intercommunal. 

>

Gestion des DICT

La Déclaration d’Intention de Commencement de 

Travaux a pour but de fournir aux prestataires et 

entreprises de Travaux publics les localisations 

précises des réseaux enfouis sous compétence 

CCEJR (assainissement, eau, éclairage publique…). 

>

Grands projets de voirie

Le Directeur des Services Techniques gère aussi les 

grands projets qui concernent la voirie et coordonne 

l’action des entreprises. 

>
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Conservatoire 

communautaire de 

Boissy-sous-saint-Yon

AUDITION DE NOËL - Salle Pablo 

Neruda- Vendredi 15 Décembre à 20h

CONCERT DU NOUVEL AN- Salle 

Pablo Neruda- Dimanche 21 Janvier 

à 16h

PARTICIPATION AU 25ÈME SALON DES 

ARTISTES JACEK STANCKIEWICZET 

ET GROUPE TZIGANE. Salle Marc 

Alexandre - 24 et 25 Mars 2018

Conservatoire 

communautaire

de Lardy 

CONCERT DE NOËL

Eglise de Lardy - Dimanche 17 

décembre à 16h

Avec votre 

médiathèque 

communautaire

Lardy 

HEURE DU CONTE : mercredi

13 décembre, à 16h30 à la 

médiathèque (3-6 ans).

COMITÉ DE LECTURE : 13 décembre, 

20h à la médiathèque (adultes).

SOIRÉES JEU FAMILLE : samedi 

16 décembre de 19h à 21h à la 

médiathèque. Buffet participatif (à 

partir de 5 ans).

RETROGAMING tous les vendredis 

de 16h30 à 18h à la médiathèque 

avec la borne d’arcade ! Pac-man, 

Sonic, Mario, Mortal Kombat, Bubble 

bobble…. Nostalgiques ou curieux, 

500 jeux vous attendent !

Votre intercommunalité gère 

directement 3 conservatoires et une 

médiathèque, à Boissy-sous-Saint-

Yon, Etréchy et Lardy. Ces structures 

proposent une offre culturelle : 

spectacles, concerts, heure du conte, 

cartes blanches, soirées jeu… En 

parallèle, la CCEJR soutient les villes 

dans leur propre programmation, en 

vous présentant notamment ici leurs 

principaux rendez-vous ! 

Cet hiver :
sortez ! 

Conservatoire 

communautaire

d’Etréchy

CONCERT DE NOËL avec les orchestres 

des élèves du Conservatoire dirigés par 

Jean-Marc Fell et Chorales adultes et 

enfants dirigées par Aurore Pichery. 

Eglise d’Etréchy- Vendredi 15 décembre

NUIT DES CONSERVATOIRES 4ème 

rencontre pour ce moment convivial 

avec présentation de toutes les classes : 

danse, théâtre et musique.

Vendredi 26 janvier- conservatoire 

d’Etréchy

VOYAGE AU COEUR D’UN STUDIO 

REGGAE/DUB

Olivier Blanchard «The Dubmaker» aux 

commandes de sa console et nombreux 

effets, et Antoine Jaouen au trombone 

et à la basse, vous invitent à un voyage 

live au cœur du studio, décryptant les 

origines du style dub, ses techniques et 

son évolution…

Samedi 9 Décembre

Conservatoire d’Etréchy

>

>

>

>

■  C O N T A C T S

Conservatoire communautaire 

d’Etréchy

01 60 80 24  46

conservatoire.etrechy@ccejr.org

Conservatoire communautaire

de Boissy-sous-saint-Yon

01 64 91 38 32

conservatoire.boissy@ccejr.org

Conservatoire communautaire

de Lardy 

01 69 27 10 45

conservatoire.lardy@ccejr.org

Médiathèque

communautaire de Lardy

01 69 27 10 48

mediatheque-lardy@ccejr.org

Ville de

Boissy-sous saint Yon

www.boissy.jimdo.com

Ville de Lardy

www.ville-lardy.fr

Ville d’Etréchy

www.ville-etrechy.fr

EXPOS : Du 9 au 27 

janvier Cases en stock . 

14 illustrations extraites 

de la bande dessinée 

contemporaine.

Du 30 janvier au 24 février 

Voyage sur la planète 

marionnette. Pour 

découvrir l’histoire de l’art 

marionnettique des origines 

à nos jours, à travers les 

différentes cultures du 

monde.



A Boissy-sous saint Yon

FESTIVAL « LES HIVERNALES »

2 représentations de marionnettes 

contemporaines par la Compagnie Les 

Anges au plafond. Réservations au

01 64 91 92 93.

Samedi 20 janvier à 16h et 20h30 à la 

salle Grange aux anneaux

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION 

COLLECTION PASSION (ETAMPES)

sur la cuisine d’autrefois. Du Samedi 

27 janvier au Dimanche 4 février 2018 

à la Grange aux anneaux. Entrée libre

A Lardy

CONCERT DU NOUVEL AN :

BARBER SHOP QUARTET 

Chapitre IV (Création 2017) - Humour 

Musical. Au début du XXème siècle aux 

États-Unis, les clients des échoppes 

de barbier avaient pour habitude de 

pousser la chansonnette en attendant 

leur tour. De là, naquit la barbershop 

music, style d’harmonie a capella et à 

quatre voix. Fort de cette histoire, un 

groupe français a repris cette tradition. 

Le Barber Shop Quartet nouveau est 

arrivé ! C’est une règle immuable. 

Tous les cinq ans, le Barber Shop 

Quartet nous délivre un nouvel opus.

Dimanche 14 janvier-15 h30 Salle 

Cassin

> MILLE ET DEUXIÈME NUIT

Conteuse en répit chaque nuit devant 

le roi Shahrayar dans les Milles et Une 

Nuit, Shéhérazade nous transportera 

au long de « Mille et Deuxième Nuit » 

dans le futur de ses trois enfants et 

de leur descendance... Ceux-ci nous 

feront voyager à travers la culture 

arabe, son apogée, sa décadence sans 

passer sous silence l’expression de sa 

violence actuelle. Le spectacle, sous 

la forme d’une œuvre poétique non 

didactique sans ordre chronologique 

ni narration linéaire, sera aussi le lieu 

d’un questionnement sur la diversité 

et le vivre ensemble.

Samedi 10 février-20h30 Salle Cassin

A Etréchy

CONTE MUSICAL FANTASTIQUE

AU PAYS DES POUBELLES

Garbage Land : entre lampions 

et boites de conserves. Un conte 

écologique pour toute la famille. 

Dimanche 10 décembre-16 h

PAPA MERLIN

Un duo musical d’origine incontrôlée 

qui vous chante les couleurs du 

monde. 

Mercredi 20 décembre-18 h-Centre 

Culturel

WEEK-END DU RIRE

20 ET 21 JANVIER

JÉRÉMY CHARBONNEL

Trop beau, trop bien éduqué…Mais 

jouissif et décapant.

Samedi 20 janvier-20h30-Espace 

Monnet

OLÉ

Mélange de musique, de cirque, de 

comédies remplies d’inventions… 

« Un véritable plaisir, drôle, 

imprévisible et spectaculaire ».

Dimanche 21 janvier-16h-Espace 

Monnet.

FABLE THÉÂTRALE :

PRÊT À PARTIR

Par la Cie Teatro Picaro : on rit, on 

s’esclaffe… Comique, burlesque et 

dramatique… Du théâtre total

Samedi 10 février-20h30-Espace 

Monnet

>
>
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« Le territoire communal est tout en 

longueur, avec plusieurs hameaux ce 

qui implique un habitat dispersé. Cette 

spécifi cité donne son caractère à Saint-

Yon, qui ne connait pas historiquement 

une vie associative aussi vivace que 

dans d’autres communes de même 

démographie. Les choses changent : 

les bonnes volontés sont là et le rôle de 

la mairie, c’est d’offrir concrètement 

de meilleures conditions pour se 

rencontrer. Cela passe aujourd’hui par 

un vaste plan de réfection des trottoirs 

déjà bien entamé. La CCEJR va

nous permettre de poursuivre les 

travaux », annonce en préambule 

Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon, 

Vice-président de la CCEJR délégué à 

la sécurité et Vice-Président du Conseil 

départemental.  

Encore des aménagements : le 

carrefour de la départementale qui 

rallie Breuillet a été refait à neuf et un 

projet de crèche, mené avec la CCEJR 

est en cours. « Tout ceci va dans le 

bon sens : plus de sécurité dans les 

déplacements et un équipement pour 

les familles qui va, à n’en pas douter, 

devenir un pôle de vie. Tout ceci 

grâce à des partenariats qui nous 

le permettent fi nancièrement. La 

CCEJR en première ligne », explique 

monsieur le maire. 

Au-delà de ces projets, le facteur 

humain n’est pas en reste : Aline 

Bourillon, une habitante et élue, a 

participé récemment à l’installation 

d’une biblio-cabine, où l’on peut 

déposer ou retirer des livres sur la 

base de l’échange et de la gratuité. 

Elle participe avec quelques habitants 

à animer la commune : fi n mars, le 

carnaval de Saint-Yon a des airs de 

promesse printanière avec sa chasse 

aux œufs, son grand défi lé, son 

concours de maquillage… 

En Avril, le nettoyage de printemps 

n’est pas triste : il donne lieu au 

concours du plus bel objet insolite 

trouvé ! 

Saint-Yon est la commune située la plus au nord de notre intercommunalité et n’en possède pas moins un 

caractère rural affi rmé. Anecdotes historiques, projets en cours, vie locale. Saint-Yon : présentation…

Saint-Yon : 
l’échange au cœur du village



« Boum » du Conseil Municipal 

des Enfants, galettes des rois des 

ainés, toutes les générations sont 

impliquées dans l’animation locale, 

qui va encore plus loin dans la 

solidarité, comme avec son Téléthon. 

Porté à bout de bras par Dominique 

Brachet, une autre habitante, le 

Téléthon 2016 a permis de récolter 

plus de 8000 €. Un record dans la 

région ! « C’est aussi une façon 

d’éduquer les enfants à la différence, 

au partage. C’est un vrai Téléthon 

avec une équipe de bénévoles qui 

œuvrent depuis 25 ans pour en faire 

la réussite actuelle. Il faut dire que 

j’étais moi-même, dans mon métier 

>  LA FÊTE DE SAINT-YON, 

C’EST EN SEPTEMBRE

La Brocante/ fête du village 

a lieu traditionnellement fi n 

septembre. Au programme : 

expo, balades en voiture 

et moto, balades à dos de 

poney, concours de gâteaux, 

de dessin, matchs de foot, 

stands… Rendez-vous est pris 

pour le 23 septembre 2018. 

Votre magazine Entre Juine

et Renarde saura vous le 

rappeler ! 

permet de s’émanciper. Il ouvre 

des fabriques dans le monde 

entier, jusqu’à New York !  En 

1939, il achète le château de 

Saint-Yon, où il passe le restant de 

ses jours.

« Il a fait construire son mausolée 

sur une partie du terrain qu’il a 

cédé à la commune. La légende 

raconte même qu’il s’est fait 

enterrer avec plusieurs caisses de 

vin », raconte un historien local. 

>  RDBD ! 

Connaissez-vous Maurice Morel 

(1885-1972), resté dans l’histoire 

sous le surnom de Roi du bout

dur ? Ce sobriquet est même 

inscrit sur le fronton de la 

monumentale tombe en granit 

rose dans l’abréviation RDBD. 

Rien de grivois dans l’acronyme : 

il s’agit de l’invention qui assura 

gloire et fortune à Maurice Morel 

! Un bout de tissu imbibé de colle 

destiné à renforcer l’extrémité 

des chaussures : les premières 

chaussures de sécurité ou

« coquées ».

Enfant pauvre de Normandie, 

analphabète, il est promu plus 

jeune bottier de France. Son 

invention, mise au point dans un 

atelier de fortune d’Arpajon lui 

>  EQUIMOUV’ :

L’ÉQUITATION DÈS 3 ANS

Maïlys et Christelle, deux jeunes 

monitrices diplômées d’Etat vous 

accueillent dans le tout nouveau 

centre équestre de Saint-Yon 

entièrement dédié au poney. Il vient 

d’ouvrir ses portes en ce mois de 

septembre. « Quand on évoque 

le poney, les gens imaginent le 

Shetland, une monture très petite. 

Le poney est un univers équestre 

bien plus vaste, qui comprend des 

disciplines sportives, comme le 

saut d’obstacles », explique Maïlys. 

Le poney permet néanmoins de 

pratiquer dès 3 ans : l’Equifun, 

proposé ici, apprend à diriger sa 

monture, de façon pédagogique et 

toujours ludique. 

Autres atouts de ce centre : une 

implication dans la vie locale avec 

des portes ouvertes, des conventions 

avec les écoles… Le club comprend 

actuellement 40 licenciés. Nombre 

d’entre eux participent, chaque été 

aux championnats de France de la 

Motte-Beuvron. Un rassemblement 

sportif et festif qui vient récompenser 

une année d’efforts et de plaisir. 

■  C O N T A C T

Equimouv

Allée des Cavaliers-Saint-Yon. 

Baptême de poney gratuit sur 

présentation de ce magazine !   

 www.majeni.com

d’instit’, très au fait du handicap 

en ayant ouvert une des premières 

classes pour enfants touchés par 

la trisomie 21 », conclut Dominique 

Brachet.
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>  UNE BALADE À DOS

       D’ÂNE POUR NOËL !

Rev’anion est 

une jeune 

association de 

Lardy basée 

au château de 

Gillevoisin. Elle 

a pour but de 

faire décou-

vrir les ânes. 

L’animal deviendra vite votre compagnon 

de route et le nouveau copain de vos 

enfants ! Rev’anion, en toute saison, 

vous permet de découvrir un animal 

attachant et un joli parc. Quelques idées 

: fête d’anniversaire, pique-nique entre 

amis… Les mercredis et pendant les va-

cances scolaires, Rév’anion propose des 

après-midi détente à partir de 4 ans. Si 

le renne est l’animal de prédilection du 

père Noël, une balade en âne laissera, 

à n’en pas douter, des souvenirs pour la 

vie aux plus petits. Une bonne idée pour 

prendre l’air ! 

■  C O N T A C T

Association Rêv’Anion

Tél. : 06 70 06 90 11

revanion.asso@gmail.com

>  DES SAVEURS THAÏ 

Sur le rond-

point de la 

ferme des 

occasions 

(Auvers-Saint-

Georges), un 

marché aux sa-

veurs Thaï vous 

tend les bras, 

du vendredi 

soir au dimanche soir toute l’année, Wa-

nida Trintignac, vous concocte avec son 

équipe, des mets raffi nés aux saveurs 

exotiques à prix tous doux.

« On fait plus de 30 km pour venir nous 

approvisionner chaque week-end. C’est 

incroyable : pour les saveurs on se 

croirait en Thaïlande. C’est même aussi 

bon que dans les meilleurs restos thaïs 

parisiens ! », témoigne un couple de 

EN DIRECT 

DES COMMUNES> 

passage. Pad Thai, soupe Tom Youn, 

Nems, salade de papaye… la carte se 

renouvèle en permanence. Le « bon 

plan » du dimanche soir ! 

■  C O N T A C T

Wanida Trintignac

www.facebook.com/foireauxsaveursthai

>  UN ATELIER CRÉATIF 

Plaisir de créer 

et de partager 

sa passion : un 

atelier d’arts 

manuels vient 

d’ouvrir à Jan-

ville-sur-Juine. 

Home déco, 

scrapbooking, modelage, mandala, cou-

ture, tricot, objets détournés… la liste des 

activités proposées par Isabelle est longue.

« Je suis créative et créatrice depuis 

toujours. C’est pourquoi j’ai eu envie de 

lancer cet atelier :  les enfants peuvent 

s’inscrire, dès l’âge de 5 ans », explique la 

passionnée. 

■  C O N T A C T

5, Grande rue  - 91 510 Janville sur Juine

Tél. : 06 21 25 81 18

contact@ateliercreatifsurjuine.fr

ateliercreatifsurjuine.fr

>  AU GRÉ DU GRÈS 

« Historienne de l’art de formation, je 

pratiquais la 

céramique 

en amateur 

depuis 10 ans 

lorsque j’ai 

entrepris en 

septembre 

2015 une 

reconversion professionnelle à l’Atelier 

Chemins de Terre à Montreuil. J’ai 

obtenu mon CAP tourneur en céra-

mique, après cela, j’ai créé mon atelier », 

explique Marie-Caroline Lemans. 

L’artiste réalise des pièces essentiel-

lement en grès recouverte d’un émail 

réalisé par ses soins. Elles sont de 

facture très simple.

Parallèlement au tournage elle travaille 

la sculpture et notamment celle à la 

plaque. « Je crée des boîtes-architec-

tures. Elles sont à la fois conte et mé-

moire mais aussi projection. Elles sont 

des univers dans lesquels nous pour-

rions rêver d’entrer », explique l’artiste.

Ces boites-architectures ont été 

sélectionnées pour le Concours 2017 

de La Jeune Céramique Européenne 

de Saint-Quentin-La-Poterie (Gard) et 

l’une d’elle est présélectionnée pour le 

Concours Ateliers d’Art de France, caté-

gorie Création.

■  C O N T A C T

Marie-Caroline Lemans Céramique

2 rue du stade - 91510 Lardy

Tél. : 06 62 76 03 13

mariecarolinelemans@gmail.com  

>  DES BOUGIES

       ARTISTIQUES 

L’Atelier Gwen Do vient d’ouvrir ses 

portes à Etréchy. La jeune créatrice, 

formée chez 

un maitre 

cirier, propose 

des bougies 

parfumées et 

d’ornement. 

« Les bougies 

parfumées sont 

entièrement en 

cire végétale pour plus de sûreté. J’uti-

lise des parfums de Grasse. Pour les 

bougies déco, je fais appel à la paraffi ne, 

les couleurs tiennent mieux », explique 

avec passion Daisy, dans sa boutique 

fraichement inaugurée. Elle y élabore 

sur place toute ses créations. Venez lui 

rendre visite, elle vous expliquera son 

art, qu’elle peaufi ne au gré des saisons à 

travers plus de 30 fragrances originales. 

■  C O N T A C T

L’Atelier Gwen Do 

44, Bis Grande rue-Etréchy

Tél. : 04 59 02 25

lateliergwendo@hotmail.com
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1ER AU 31 DÉCEMBRE
Venez patiner au champ
de Foire d’Etréchy !
Patinoire de 200m2 - Location de patins- 

Animations…

Ouverture du mardi au dimanche. 

Soirées à thèmes les samedis 2, 9

et 16 décembre 

Restauration sur place : chocolats 

chauds, café, crêpes, gaufres…

Adulte avec location de patins : 5 euros

Enfant avec location de patins : 3 euros

Entrée: 3 euros

5 places achetées : 1 place gratuite

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
10h-19h Espace Monnet

Etréchy

Marché de Noël
Gymnase René Grenault

Lardy

Marché de Noël Artisanal (ABAI)
9h-18h Salle Marc Alexandre

Boissy Sous Saint Yon

Salon Osez être au naturel
10h-19h – Salle des Fêtes 

Mauchamps

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Voyage au cœur d’un studio 
Reggae/Dub
14h Master Class

19h Conférence Concert

Conservatoire d’Etréchy

(sur réservation)

Concert de Noël de Janville
avec Live Orchestra
20h30 Eglise d’Etréchy

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Conte musical Garbage Land
16 h Espace Monnet - Etréchy

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Heure du conte
16h30 Médiathèque de Lardy

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Concert de Noël du conservatoire 
d’Etréchy
20h30 Eglise d’Etréchy

Auditions de Noël du 
Conservatoire
20h Salle Pablo Neruda

Boissy-sous-saint-Yon

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Soirée jeu Famille
19h-Médiathèque de Lardy

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
Concert de Noël du 
Conservatoire de Lardy
16h Eglise Saint-Pierre de Lardy

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 
Spectacle Papa Merlin
18h-Centre Culturel-Etréchy

DIMANCHE 14 JANVIER 
Concert du nouvel an
Barber Shop quartet

15h30-Salle Cassin

Lardy

SAMEDI 20 JANVIER 
Festival « Les Hivernales »
Marionnettes

16h et 20h30 La Grange aux anneaux

Boissy-sous-Saint-Yon

Week-end du rire-Etréchy
(voir rubrique Culture)

DIMANCHE 21 JANVIER
Concert du nouvel an
16h Salle Pablo Neruda

Boissy-sous-Saint-Yon

Week-end du rire-Etréchy
(voir rubrique Culture)

VENDREDI 26 JANVIER 
Nuit des Conservatoires
19h Conservatoire d’Etréchy

SAMEDI 27 JANVIER  
8ème nuit du Blues
avec le groupe
« The Blue Butter Pot »
20h30 - salle des fêtes

Entrée 12 €- Réservations

au 06 22 50 69 38

Chamarande

DIMANCHE 4 FÉVRIER  
Brocante de la caisse
des écoles
Janville 

SAMEDI 10 FÉVRIER  
Spectacle Mille
et deuxième nuit
20h30 Salle Cassin-Lardy

 
Spectacle « Prêt à partir »
20h30 Espace Monnet

Etréchy

Fable Théâtrale Cie Picaro
20h30-Espace Monnet  - Etréchy

DIMANCHE 4 MARS  
Bourse multi collections
de la Philatélie
Espace Monnet

Etréchy

À noter
dans votre
agenda




