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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous étions loin de nous imaginer au début des années 90 du chemin que nous allions parcourir en
compagnie de notre Parc naturel régional.
Et pourtant au cours des quelques 500 réunions que nous avons organisées pendant les années de
préparation de la charte initiale qui devait aboutir par la publication du décret de création le 4 mai 1999,
nous avons bâti le socle qui allait réunir presque 70 communes autour d’un même projet destiné à
protéger, mettre en valeur et nous approprier notre patrimoine, qu’il soit naturel, architectural ou
culturel.
Aujourd’hui avec une nouvelle charte repensée et approuvée par les Conseils municipaux encore plus
nombreux puisque de nouvelles communes nous ont rejoints, nous sommes parvenus à un tel degré de
maturité que nous pouvons prétendre à une candidature pour un appel à manifestation d’intérêt en
proposant un programme d’investissements d’avenir dans le cadre d’une action dite Territoire
d’innovation de grande ambition.
Même si aux dernières nouvelles notre projet ne sera pas retenu pour les premières opérations, il n’en
reste pas moins que c’est bien d’un nouveau départ dont il faut parler tant les motivations des différents
partenaires sont intactes.
Il faut donc continuer à travailler ensemble car c’est bien dans ce cadre que les projets d’investissements
pourront voir le jour désormais.
En effet, avec des budgets de plus en plus contraints, seuls les projets d’intérêts communs pourront
parvenir au niveau de financement permettant aux communes rurales d’atteindre leurs objectifs en
termes d’équipements.
Cet état d’esprit partagé se ressent déjà dans le partenariat. Il suffit pour s’en convaincre de voir l’intérêt
manifesté par le monde agricole dans une diversification des productions proposées par le Parc, le
développement du chanvre en étant une parfaite illustration, sans être la seule, mais aussi par les
communes engagées pour la mise en valeur des circuits courts, notre marché paysan qui fêtera bientôt ses
dix ans en est un bel exemple comme en témoigne son succès permanent en favorisant les producteurs
locaux.
Ces actions communes doivent également se retrouver sur la table de travail de notre communauté de
communes, et, pourquoi pas en partenariat avec le Parc.
Un premier pas vient d’être franchi avec le démarrage de Rézo Pouce, cette magnifique action qui permet
de pallier au manque de transport tout en permettant de se rencontrer.
Cette première action commune peut paraitre dérisoire, mais c’est un premier pas. Il fallait déjà le
franchir.
A l’aube de cette nouvelle année je vous adresse, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes meilleurs vœux
pour vous et vos familles.
Denis MEUNIER
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DELIBERATIONS EN SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
samedi 2 décembre 2017
Décisions modificatives n°2 & 3 - Commune.

Modification des statuts de la CCEJR

Monsieur CORVISY présente le projet de
décisions
modificatives
prenant
en
compte notamment le transfert à la CCEJR des
résultats budgétaires du budget annexe dissout et
l’ajustement de dépenses d’investissement relatif à la
mise aux normes des vestiaires du stade.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve
à l'unanimité les décisions modificatives budgétaires
correspondantes.

Monsieur le Maire informe que le Conseil
Communautaire a validé la modification des statuts
en date du 12 octobre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve
à l’unanimité les modifications statutaires portant :



Débat d’orientation budgétaire



Monsieur le Maire rappelle que bien que ce
débat ne soit pas obligatoire, il permet de faire le
point sur les dossiers qui pourront faire l’objet d’une
inscription au budget primitif de l’exercice 2018.

sur la compétence optionnelle retenue
« Gestion de l’eau potable »
à l’article 21 portant sur les fonctions de
receveur de la Communauté
sur la suppression de la définition de l’intérêt
communautaire pour la politique locale du
commerce.

Indemnisation des agents recenseurs

Après en avoir largement débattu, le Conseil
prend acte des projets d’opérations suivantes :
- Poursuite de l’enfouissement du Chemin du GuetteLièvre,
- Contrat rural pour l’aménagement du CD 17, Rue
Brément et Route de Janville en tenant compte des
ruissellements d’eaux pluviales. Par ailleurs, Monsieur le
maire rappelle que ces propositions ne sont pas
exclusives d’autres opérations permises par les
moyens budgétaires associés aux subventions
correspondantes.

Monsieur le Maire fait part de la nécessité de
délibérer formellement pour l’indemnisation des
agents recenseurs dont l’indemnité est compensée
par l’Etat.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve
à l’unanimité la rémunération des agents recenseurs.
Questions diverses
Il est proposé de redésigner les délégués qui
siègeront au sein du Syndicat issu de la fusion
SICTOM/SIREDOM :
- Pascal SOREAU : Titulaire
- François BARDOU : Suppléant
- Christophe FAUGERE : Suppléant

Approbation du rapport annuel 2016 de la gestion de
l’eau potable
Monsieur BARDOU présente le rapport annuel
2016 de la gestion de l’eau potable.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve
à l’unanimité le rapport présenté.
Approbation de l’adhésion de la CCEJR au SYMGHAV
(Syndicat Mixte pour la Gestion de l’Habitat
Voyageur)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que le Conseil Communautaire a validé l’adhésion de
la Communauté au SYMGHAV (Syndicat Mixte pour la
Gestion de l’Habitat Voyageur) en date du 12
octobre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil, approuve,
à la majorité, 8 voix pour et 4 abstentions, l’adhésion
de la CCEJR au SYMGHAV.
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INFORMATIONS LEGALES
La réserve citoyenne

REJOIGNEZ
LA RÉSERVE CITOYENNE !

Elle est composée de personnes volontaires pour contribuer au

Pour les citoyens
volontaires
Les conditions

Être âgé de plus
de 18 ans

Être français ou
ressortissant de l’UE

Avoir satisfait à une
enquête administrative

Les missions
Recueillir les attentes des habitants
Participer aux réunions de quartier
Participer à l’information et à l’accompagnement du public
Comment s’inscrire ?

En vous connectant sur : https://reserve-civique.beta.gouv.fr/

Le recensement de notre commune :
des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le recensement de notre commune aura lieu dans notre commune
du 18 janvier au 17 février 2018.
Nos agents recenseurs : Mme Isabelle CHASSERY et Mme Pascale DILORETTO.
Le recensement en ligne, des avantages pour tous :
Pour les personnes recensées :
 gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, remplissage rapide ;
 questionnaire guidé et plus facile à compléter, accusé de réception par courriel ;
 confidentialité́ toujours respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee.
Pour l’agent recenseur :
 pas de déplacement pour récupérer le questionnaire ;
 information par SMS deux fois par jour sur les réponses arrivées par Internet ;
 moins de papier à gérer et à contrôler.
Pour la mairie :
 baisse du coût du recensement ;
 collecte plus rapide et suivi en temps réel ;
 moins de manutention et moins de saisie de résultats ;
 bénéfice d’image : modernité́, économie, développement durable, travail de l’agent recenseur facilité...
Et pour tout le monde :
 des réponses de qualité́ ;
 un recensement moins coûteux et plus respectueux de l’environnement.
Pour les personnes n’ayant pas d’ordinateur, nous rappelons qu’un ordinateur est votre disposition en mairie !
Pour plus d’infos : http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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Création Pref/ BCI91

renforcement du lien entre la Nation et les forces armées. Si
vous souhaitez en faire partie, vous devez remplir certaines
conditions de nationalité et d'âge notamment. La participation à
la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune forme de
rémunération ou d'indemnisation.
Activités :
La réserve citoyenne mène prioritairement des actions de
sensibilisation et de soutien en direction :
 des collectivités locales (notamment par l'intermédiaire des
élus municipaux correspondants Défense),
 du monde de l'éducation,
 du monde de l'entreprise,
 de la jeunesse (notamment par l'intermédiaire des
"réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté").
Pour participer à la réserve citoyenne vous devez être :
 de nationalité française,
 âgé de 17 ans au moins,
 en règle envers le service national,
 exempte de toute condamnation à une peine criminelle ou
ayant entraîné la perte des droits civiques, l'interdiction
d'exercer un emploi public, la destitution ou la perte du
grade (pour les militaires).
De plus, vous devez être agréé par l'autorité militaire en raison
de vos compétences, de votre expérience ou de votre intérêt
pour les questions relevant de la défense nationale.

INFORMATIONS LEGALES
Recensement citoyen obligatoire
Sont concernés par le recensement militaire les jeunes atteignant l’âge de
16 ans, de nationalité française. Le recensement doit se faire à partir du
jour anniversaire de leurs 16 ans et dans une limite de 3 mois après.
Ils doivent se présenter en mairie munis de leur carte d’identité, du livret
de famille, et d’un justificatif de domicile. Cette démarche est nécessaire
pour se présenter aux examens scolaires, concours publics ainsi qu’au permis de conduire.
Pour plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

Sortie de territoire
Attention l’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale a été rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Formulaire disponible en mairie ou à télécharger sur internet.
Pour plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121

PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie commune.
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle a organisé le transfert des Pacs du tribunal d’instance à l’officier d’état civil
de la commune.
A compter du 1er novembre 2017, les Pacs s’effectuent donc à la mairie du lieu de
résidence commune.
La compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de Pacs est faite
par acte notarié.
Les informations relatives à la procédure en mairie vous seront communiquées ultérieurement
Pour plus d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143

NAISSANCES
Clara GUITTARD

le 16/10/17

Emmie GOVI

le 11/11/17

Maël LARKOUB

le 19/11/17

MARIAGES

DECES
Daniel BOUDARD

Dinis ARAUJO PASSOS
le 05/12/17
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le 30/12/17

INFORMATIONS LEGALES
Journée Sécurité Routière des Séniors : édition 2018
L'association « Ensemble Contre l'Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, SAMU-91, les pompiers de
l'Essonne et le CEESAR), à laquelle s'associent le Conseil Départemental et la Préfecture de l'Essonne, la
Communauté de Communes entre Juine et Renarde (CCEJR), les CLIC Sud Essonne et Orgessonne, organise le
jeudi 22 mars 2018 à l’Espace Jean Monnet à Etréchy de 8h30 à 17h, une journée de sensibilisation des
séniors à la sécurité routière.
Programme :
 le matin, on révise le code de la route ;
 le midi, repas offert aux participants de l’après-midi ;
 l’après-midi, places à des ateliers ludiques :
o comment prendre un rond-point ;
o parcours avec lunettes de simulation ;
o réflexiomètre pour tester votre réactivité ;
o quizz sur les panneaux de signalisation ;
o je prends soin de ma vue et de mon audition ;
o gestes de premiers secours.
Cette journée s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, résidant sur les
communes de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
(CCEJR) et de Brière Les Scellés, St Hilaire, Boutervilliers, Boissy le Sec,
Mérobert, Le Plessis St Benoist, Authon la Plaine, Ste Escobille et
Chatignonville.
Attention, le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire
obligatoirement auprès de Mme MIRABEL. Date limite d’inscription :
lundi 5 mars 2018 au Service de maintien à domicile de la CCJR – 01 60 80
67 21.

INFORMATIONS DU PNR DU GATINAIS
Faire des économies !
Comment réduire vos factures d’énergie et augmenter votre
confort,
quels travaux à réaliser avec quelles aides financières ?
Le conseiller info-énergie du Parc naturel régional du Gâtinais français vous conseille et vous accompagne, gratuitement et de
manière objective, dans tous vos projets d’économies d’énergie pour déterminer avec vous :
 les travaux à envisager ;
 le niveau de performance à atteindre ;
 les solutions techniques à privilégier ;
 les aides financières.
Les conseils sont réalisés par téléphone ou lors de rendez-vous chez vous ou à la maison du Parc.
Pour plus d’infos :
M. Thomas Bédot, conseiller Info Energie
20, boulevard du Maréchal Lyautey
01 64 98 73 93
Parc naturel régional du Gâtinais français
91490 Milly la Forêt
t.bedot@parc-gatinais-francais.fr

5

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Rezo Pouce

Rond point Chagrenon
Vers Bouray-sur-Juine

2
3

Rond-point Chagrenon
Vers Etréchy-Etampes

Après le PNR du
Gatinais,

Place du général Leclerc
Toutes directions

La Communauté
de Communes
Entre Juine et Renarde se lance

5
3

Face 62 rue St Fiacre
Vers Etréchy
4
3

6
3

Les atouts de Rezo Pouce
L’autostop est un moyen de déplacement qui ne manque pas de
charmes : économique, écologique, convivial… et surprenant.
Depuis 2010, Rezo Pouce accompagne les collectivités qui
souhaitent compléter leur offre de déplacements. Si faire du
stop n’est pas encore redevenu tendance, les initiatives se
multiplient auprès des étudiants pour relancer ce moyen de
déplacement du quotidien.
Rezo Pouce est un dispositif adapté aux déplacements de
courtes et moyennes distances, pour des trajets du quotidien,
sur des territoires ruraux ou en périphérie de villes. 1/3 des
voitures ne véhicule qu’une personne et souvent pour des
trajets de moins de 20 km !

8
3

1
3

62 rue St Fiacre
Vers Bouray-sur-Juine

Rond point 1 rue St Fiacre
Toutes directions

6b Route de Morigny
7
Vers CV-Etrechy
3
6b Route de Morigny
Vers Bouray-sur-Juine

Les Arrêts
sur Auvers
Saint
Georges

contact@rezopouce.fr

Comment ça marche ?
Etape n°1 : Inscrivez-vous
Tout est gratuit ! Vous pouvez vous inscrire sur le site
rezopouce.fr (en 5 mn) ou en vous rendant dans un point relais.
Chaque ville ou commune adhérente définie ses propres points
relais (Mairie, Office de tourisme, Centres associatifs, etc.),
renseignez-vous auprès de votre mairie pour en savoir plus.

Si les transports en commun sont développés, il
n’est pas toujours simple pour les jeunes d’y
accéder. La vie en milieu rural peut être
synonyme de parcours du combattant en terme
de mobilité. Rezo Pouce construit son réseau
pour relier l’existant. Non à la concurrence, oui à
la complémentarité.
Rezo Pouce est une entreprise… sociale et
solidaire.

Etape n°2 : Recevez votre Rezo Kit
Tous les inscrits recevront par courrier leur carte membre ainsi
qu’un autocollant pour le véhicule.
Inscrit sur internet ou possédant une messagerie ? Vous recevez
un e-mail comprenant votre Rezo Kit qui explique le dispositif,
ainsi qu’une fiche mobilité de votre commune qui recense les
arrêts sur le pouce proches de chez vous.
Inscrit en mairie ou point relais ? Vous recevez en main propre
votre Rezo Kit, une fiche mobilité de votre commune et une
fiche destination vierge ou personnalisée!

Assurance ?
Conducteurs : il est préférable de déclarer à votre assureur le
covoiturage. A priori, pas de surcoût pour les assurances au
tiers. Néanmoins, votre assureur peut anticiper les risques
garantis et attirer votre attention sur des points spécifiques à
certaines professions (usage déclaré, trajet, clause de conduite
exclusive, etc.)

Etape n°3 : C’est parti !
Je suis passager :
Je me rends à un arrêt sur le pouce avec ma fiche destination, je
peux informer les autres utilisateurs de ma démarche grâce à
l’application. Vous trouverez des modèles de fiche destination
sur votre espace perso, ou à votre point relais.
Petit conseil :
Adoptez la Stop Attitude ! Ça veut dire utiliser un arrêt sur le
pouce, avoir une fiche destination visible, une tenue et posture
avenantes, et afficher votre plus beau sourire !
Je suis conducteur :
Je peux consulter l’application pour voir si des autostoppeurs se
rendent au même endroit que moi, ou simplement faire un léger
détour par un arrêt sur le pouce.
Il n’y a aucune obligation à prendre quelqu’un en stop ou non,
de même que l’on peut refuser de monter dans un véhicule.

Frais de voyage ?
Rezo Pouce étant fondé sur la solidarité, seule une participation
du passager au coût du carburant, pour une utilisation régulière
et/ou un nombre de kilomètres importants, pourrait être
envisagée (autour de 5 cts/km. Conducteur, passager, à vous de
vous entendre !

Vos engagements respectifs
Le conducteur s’engage au respect du code de la route et à ne
prendre aucun risque, notamment en consommant des produits
incompatibles avec la conduite. Avoir une assurance à jour.
Le passager s’engage à se comporter respectueusement et
notamment à ne pas boire ou manger dans le véhicule.

Pour plus d’infos : https://www.rezopouce.fr
https://www.facebook.com/RezoPouce
https://twitter.com/RezoPouce
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
2.0
Le 2.0 est une structure de la communauté de Commune qui accueille les
Jeunes de l’Interco de 12 à 25 ans, pour diverses activités encadrées par des
animateurs agréés.
Il est couplé avec 2 autres structures, situées à Lardy pour L’Escale et à St-Yon pour le Kazetimus.
L’Escale, Rue René Cassin, rouvrira ses portes le lundi 15 janvier 2018.
Les jeunes peuvent y faire de nombreuses activités : sport, danse, théâtre, sorties, séjours,
projets…les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Il organise aussi un festival : L’Echo Festival, dont la 1ère manifestation au mois de mai 2017 a eu
un grand succès. Cette année, la formule évolue avec une programmation sur 15 jours du 1er au 14
juillet 2018 : concerts tous les soirs, pièces de théâtre, projection de films montés par les jeunes de
la section cinéma, et autres performances…
Des appels à candidature auprès des communes de l’interco afin de trouver un site pour accueillir le
festival.
Mon projet Perso :
-Erasmus +
-Service Civique
–Action Jeunes Citoyens
1-Projet solidaire
2-Animation locale
Organisation Echo Festival
Scènes ouvertes…
-Dispositif d’accompagnement musical

Pour les 16-25 ans, le dispositifs se développe :
Mes Vacances :
-Opération Sac Ados
-Pekin Express

Mes Jobs :
Mise en Place d’une Plateforme « sixtenn25ans.com »
Et des actions thématiques programmées sur une année.
-Aide au CV & Entretien d’embauche (Thématique)
-Orientation et stages (Thématique)
-Les offres d’emploi du territoire (Plateforme)
-Stage Baby Sitting (1 X par an à l’Automne)
- Stage initiateur sport (1 X par an au printemps)
-La Bulle (Thématique)
-Chantier Brisefer
L'équipe d'Animation du 2.0 de la CCEJR
3 Bd des Lavandières
91580 Etréchy

l'application : le2pointzero
01.69.92.24.60 / 06.01.78.53.03
Le 2.0
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INFORMATIONS COMMUNALES
Un compte FaceBook pour AUVERS !
La mairie vient de se doter d’un compte facebook pour informer les
Auversois avec les outils de notre temps. Vous y trouverez des
informations utiles et surtout des actualités liées à la vie de la commune
et à son environnement. Vous y trouverez des liens qui vous renverrons
vers les pages du site internet de la commune.
Comme sur d’autres réseaux sociaux la bienséance dans les correspondances et de
mise et ce compte n’a pas vocation à traiter des intérêts personnels. C’est un lieu
virtuel d’échanges entre la mairie et la commune.
Pour venir gonfler les rangs des abonnés, n’hésitez pas à vous connecter à l’adresse
suivante : https://www.facebook.com/Mairie.AuversSaintGeorges/

Site Internet
La mairie dispose également d’un site internet sur lequel vous trouverez des informations
plus détaillées que celles qu’un compte facebook peut proposer. Le site internet a vocation à
conserver dans le temps des informations qui ne sont pas uniquement liées à l’actualité qui
sont remises à jour régulièrement afin de rester une référence pour les Auversois quant à
leurs préoccupations communales.
Pour plus d’infos : http://www.auvers-saint-georges.fr

Bibliothèque
La bibliothèque a changé de place dans le courant de l’automne !!!
Elle s’est installée dans la salle des Associations pour un accès plus
facile pour tous. Les livres sont prêtés gracieusement. Il faut juste
donner son nom, son prénom et son adresse. Il vous est demandé
de bien vouloir respecter les heures d’ouverture de la bibliothèque
pour l’emprunt des livres :

Elle est ouverte le samedi matin de 10h à 12h
Profitez-en, le prêt des livres est gratuit !!

Venez, Venez, Venez…lire !!!!
Conseil Municipal des enfants
C’est un projet qui faisait son chemin dans la tête du maire et d’autres personnes : remettre au goût du jour le
Conseil Municipal des Enfants. Grâce à la collaboration et l’énergie de la directrice de l’école, Mme Holler, mais
également de Mme Riehl, enseignante, ce sera bientôt chose faite : en effet, à l’école, les élèves de CE2, de CM1
et CM2 se mobilisent et commencent à travailler sur les futures élections. Déjà bien investis dans l’école, ces
jeunes commencent à bien connaître le système électoral, ayant procédés l’année dernière aux élections de leurs
délégués de classe.
Le Conseil Municipal des Enfants, aidé de leurs ainés élus et de leurs
enseignantes, proposera des pistes d’actions et des projets en rapport avec
l’enfance et les soumettra au vote lors de séances plénières, et sollicitera
leur financement. Il se réunira dans la salle du Conseil de la mairie.
Nous souhaitons Bonne Chance aux candidats !
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LA VIE DE LA COMMUNE
Commémoration du 11 Novembre 1918
Pour cette dernière commémoration
avant le Centenaire, une partie du
Conseil Municipal, des citoyens et leur
famille ainsi que des représentantes
de l’équipe enseignante de notre
école, de la gendarmerie et des
pompiers, se sont retrouvés devant le
Monument aux morts, place du
Martroy, pour commémorer la fin de la
Grande Guerre et honorer tous les soldats décédés de toutes
les guerres et sur tous les théâtres d’opérations extérieures où
la France est et a été engagée, hier comme aujourd’hui.
Le maire a lu un texte du Secrétaire aux Anciens Combattants et a déposé
une gerbe avec Mme Riehl, professeur des écoles sur notre commune. Ce fût
l’occasion de rappeler qu’en 2017 nous célébrions plus particulièrement le
centenaire de la bataille de Verdun. « Après trois ans de conflit, c’est l’année
de la fatigue des peuples mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps
long, elle s’avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font
encore sentir aujourd’hui ».
Puis tout le monde s’est rendu au Monument aux Morts de la 1ère Guerre
Mondiale du cimetière pour y déposer une autre gerbe avec une enfant de la
commune.

En 2018, une date à ne pas manquer !
En 2018, aura lieu le Centenaire de la fin de cette guerre, si meurtrière qu’elle a marqué durablement
notre histoire.
Nous souhaitons donner une dimension exceptionnelle à cette commémoration en invitant dès à présent
tous les Auversois à venir nombreux !
Tous, nous nous devons de nous souvenir à
jamais de cet événement et de le
transmettre à nos enfants, petits-enfants et
autres descendants.
Des chants seront préparés par les enfants
de l’école et peut-être, pourquoi pas, des
animations par d’autres : associations, ados
des collèges et lycées, habitants du
village…
Expositions de photos, objets, uniformes,
lecture de lettres, textes…
toutes les idées sont les bienvenues …
Parlez en entre vous, venez en discuter en mairie…
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Les Travaux
Enfouissement des réseaux d’éclairage public et de téléphonie route de Gillevoisin :
Nous vous annoncions dans notre bulletin « Automne 2017 » un démarrage de chantier fin octobre,
début décembre les travaux étaient terminés.
Comme toutes les opérations d’enfouissement de réseaux, outre l’effacement des câbles aériens et le
remplacement des poteaux béton par de petits candélabres, la réalisation permet aujourd’hui de réduire
la pollution lumineuse et la facture énergétique.
Elle permet aussi de retrouver un espace paysager dégagé, dépourvu de ces lignes aériennes trop
souvent soumises aux caprices des vents tempétueux.
Après

Avant

9ème Salon des Vins et des Produits Régionaux.
Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre, salle polyvalente…
C’est toujours dans une ambiance sympathique et festive que nous avons accueilli pendant deux jours
une quinzaine d’exposants.
Les viticulteurs étaient au rendez-vous et nous présentaient leurs appellations : Chinon, Bordeaux,
Bourgogne, Muscadet, Champagne, Vouvray…
Etaient également à l’honneur les miels de notre apiculteur, les produits transformés du Bois Moret, les
fromages de chèvre de l’Enclos des Chevrettes, le foie gras de canard et les produits de la Ferme du
Grand Clos, les volailles de notre ami Richard et le cresson de la vallée de l’Essonne.
Et puis trois nouvelles recrues cette année :
- Les spécialités fromagères de Kilucuy ;
- Les sablés, gougères et friandises de Tradition Gourmande ;
- Les bières artisanales d’Auvers Locar’t.

A vos agendas pour les 10 ans du salon
Rendez-vous les 17 et 18 novembre 2018.
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Défilé équestre pour Noël
Dimanche 17 décembre à Auvers Saint Georges le père Noël est venu distribuer des bonbons et
rendre visite aux enfants sages à bord de sa voiture tiré par Kamil, son ânesse.
Pas moins de 20 cavaliers l'entouraient venus des 2 centres équestres d'Auvers : les écuries de
JERKISS et le centre équestre du Bois MORET.
Petits et grands ont fini la journée autour d’un bon goûter fait maison ainsi que du chocolat et du vin
chaud pour les plus grands qui ont permis de réchauffer tout le monde.
Rendez vous est pris pour l'année prochaine, à bientôt Père Noël et, n’oublies pas mon petit soulier !

Une crèche à l’église du village:
Début décembre, comme chaque année, un petit groupe de
personnes s’est succédé à l’église pour installer la crèche de la
Nativité.
Merci à Paulo et William pour la structure et
à Anne-Marie et Véronique pour la décoration !

N’ayant pas eu de messe de Noël à Auvers cette année, plusieurs familles se
sont réunies le lundi 25 décembre en fin d’après-midi, autour de la crèche avec
des chants et des prières pour installer l’Enfant Jésus auprès de ses parents.

Le Goûter de Noël des Anciens
Vendredi 22 décembre, nos Aînés
étaient invités pour partager le goûter
de Noël organisé par le CCAS.
Au menu, bûche de Noël, chocolats et
mandarines, arrosés de café ou d’un
verre de vin pétillant.
Une trentaine d’entre eux étaient réunis
à la salle des fêtes, qui ont pour
certains eu l’occasion de se retrouver.
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Ce fût un bon moment de partage et à cette occasion un colis de fin d’année a été remis aux Aînés
présents cet après-midi-là.
Les absents ont pu retirer leur colis dès le lendemain à la mairie, ou remis à domicile.
Excellente participation d’une soixantaine d’enfants de l’école
qui nous ont interprété les chants de Noël avec la directrice
comme chef d’orchestre.
Grâce à leurs chansons, ils ont ensoleillé le cœur de nos
aînés et un tonnerre d’applaudissements les a remerciés.

Puis l’équipe du CCAS a remis à chaque enfant un paquet de
friandises en souhaitant à tous de bonnes vacances.

LA MAGIE DE NOËL
Vous étiez nombreux cette année encore à avoir décoré vos maisons et vos jardins
pour participer à la magie de Noël.
C’est au cours de la cérémonie des vœux, samedi 6 janvier 2018 que douze foyers
ont été cités pour la remise du diplôme.
Il s’agit des familles :
BACON, ELY, MARTIN, SARZAUD, BARDOU, POUVREAU, ZABIEGO, GUITTARD,
CARET, PEYRELADE, BERLIRE et DENIS.
Félicitations à toutes et à tous pour votre contribution à l’illumination de notre village
en cette période festive.
« A l’année
prochaine ».
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LE COIN DE L’ECOLE
Déjeuner à la cantine
Jeudi 14 décembre, au 1er service, celui des maternelles et des CP,
les enfants ont eu la joie de partager leur repas avec Denis Meunier,
le maire et de Véronique Sarzaud,
déléguée à la Vie Scolaire !
Invités par Anissa, responsable Cantine et Garderie, les 2 élus ont eu le même menu
que les enfants : une entrée, jambon braisé et pommes de terre façon raclette et une
banane en dessert. Ce fut l’occasion d’un moment de partage et d’échanges avec
les enfants, nullement impressionnés par leur présence.

Les Activités Maternelles

Les enfants de maternelle ont travaillé sur différents thèmes au 1er trimestre : les citrouilles, l’hiver et de petits
arbres décoratifs qu’ils ont plantés dans la jardinière avec Elodie.

Goûter de Noël de l’école et le Père Noël
Mardi 19 décembre, branle-bas de combat à l’école :
C’est le goûter de Noël, préparé par Anissa !
Toutes les classes se sont déplacées dans la salle polyvalente pour partager
buche, chocolats, clémentines et jus de fruits !
Et Surprise :
Une calèche tirée par la vaillante jument
Comtoise, Joconde, 22 ans, est arrivée dans la cour
avec … Le Père Noël !!!
La calèche est remplie de paquets enveloppés dans
des papiers colorés !!
Ravis, les enfants ont entonné des chants appris avec
leurs institutrices pour le Père Noël et les secrétaires
de la mairie invitées par Anissa.
Puis la distribution des cadeaux a commencé, le Père
Noël n’a oublié personne !!
Chaque enfant est reparti avec un joli livre, adapté à
chacun, certains n’ont pas résisté à la tentation de
l’ouvrir avant de retourner en classe.

La Classe Numérique
Après quelques mois de travail, la commission des Affaires Scolaires a enfin
finalisé l’achat d’une nouvelle classe numérique, à la grande satisfaction de tous et
surtout des enseignantes et des élèves, pour qui c’est un formidable outil de
travail !
12 tablettes, une bibliothéque numérique pouvant accueillir cours et exercices en
ligne sous le contrôle de l’enseignant, une grande valise avec chargeur intégré
offrant une mobilité appréciable de classe en classe ! tout cela grâce à une
subvention non négligeable de la part de l’éducation nationale, qui a permit cet
achat.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
SORTIE AJA
Malgré une météo pas toujours facile nous avons pu réunir nos Auversois de
la primaire à la classe retraite.
Rétrospective !
Dimanche 23 avril 2017 : Balade à Barbizon en forêt 1h30 …..Visite du
centre-ville….Pause repas à la Crêperie la Barjole…. Et pour finir visite de la
verrerie à Soisy sur Ecole.
Dimanche 18 juin 2017 : Randonnée des 25 bosses…. Très beau temps….
Les plus jeunes ont dû accélérer le pas pour suivre notre inépuisable
doyenne du jour, Patricia…. Un verre sur la place des halles de Milly a clôturé la journée vers 17h00.
Dimanche 10 sept 2017 : Rando VTT ! 10h30 c'est l'embouteillage chemin des communs….. 33 cyclistes et leur
montures ont pris place sur les derniers mètres de bitume prêts pour 10 km de chemin avant la pause pique-nique
de midi à la sablière où les petits ont pu jouer avant le retour de 3km du début d'après- midi … 1 abandon pour
mal de dos…. 1 chute de petite et 1 chute de grande…. Une pédale automatique ormoise bloquée dès le 2 e
kilomètre mais heureusement, l'équipe de Saint Vrain était venue avec le matériel d'Assistance.
Quel plaisir de voir que nos ados auversois ne sont pas des ermites et qu'ils
ont toujours du plaisir, comme nous, à partager une activité en famille avec
leur parents. Et quelle fierté de les voir inviter des copains de classe pour
venir partager ses moments conviviaux. Finalement, en presque 25 ans,
l'AJA a évolué mais est restée fidèle à ses valeurs de partage initiales.
Les activités de l'AJA sont ouvertes à tous, seules exigences :
bonne humeur et sourire obligatoires.
Merci à Cédric D. qui met régulièrement à jour la page facebook de l'association. Laurent.
Prochaine actu : le concert de la St Patrick le 17 mars 2018

RAND’AUVERS
Bonjour les Auversois,
Pour commencer, nous vous souhaitons tous une Bonne Année 2018, qu'elle soit
conviviale, sportive et humaine, et surtout n'hésitez pas à vous balader sur nos
beaux sentiers Essonniens qui méritent vraiment le détour.
Concernant Rand'Auvers, nous sommes partis le deuxième
week-end de décembre 2017 sur la jolie ville de Reims, première journée consacrée à
randonner sur la montagne de Reims, de Mailly en Champagne à la forêt des Faux à Verzy,
plus grande forêt d'Europe de tortillards (hêtre tortueux) et pour finir la rando, nous avons
visiter le phare de Verzenay, original, me direz-vous d'avoir un phare en plein milieu des
vignes, et bien pourtant il ne dénote pas ! Au contraire, il enrichit le paysage.
Nous avons fini notre première journée sur le marché de Noël Rémois (marché que je vous
conseille car on y trouve plutôt du local) avec en final un spectacle d'illumination de la
cathédrale.
Le dimanche, direction Epernay, avec une première pause sur le village de
Hautvillers (le village de Dom Pérignon) je vous conseille le point de vue des
méandres de la marne avec les vignes toutes autour, splendide ! !
La ville d'Epernay mérite d'être visitée, malheureusement la
météo étant pluvieuse, nous avons donc visité une cave
champenoise qui nous a bien remonté le moral!!!!
Une nouvelle année commence donc pour Rand'Auvers ! Continuons tous à partager
notre belle nature dans le respect des activités de chacun et surtout ! allez prendre l'air
avec ou sans Rand'Auvers ! Ça change les idées et ça fait du bien au moral.
A bientôt pour d'autres aventures (fin janvier sortie raquettes en Auvergne ). Christophe.
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AP2EA
Halloween
L'AP2EA a organisé pour la 4ème année la soirée d'Halloween
Le soir du 31 octobre, petits et grands ont défilé à la lueur de leur
lampe électrique, dans les rues d'Auvers à la quête de friandises. Un grand
merci aux Auversois qui ont participé, par la décoration de leurs
maisons et la distribution des bonbons !
Avant la tournée des maisons, les participants ont pu prendre des forces en dégustant les bonnes pâtisseries de
Mélissa et se réchauffer avec la dégustation du vin chaud et du jus d'orange chaud aux épices d'Isabelle.
Les bénéfices des ventes sont reversés à l'école pour le financement des sorties scolaires !

Bourse aux jouets
Le dimanche 12 novembre 2017 à la salle polyvalente
d'Auvers Saint Georges s'est tenue la
Bourse aux jouets organisée par l'AP2EA
Cette première édition de la bourse aux jouets fut
une belle réussite, tous les
participants, exposants
comme acheteurs étaient ravis !
Le stand restauration a réuni tout le monde autour d'un moment de convivialité. Les
délicieux gâteaux, les frites et les sandwichs maison de Mélissa ont eu un franc succès!
La recette des ventes va participer au financement d'un nouvel atelier Kapla et d'une
sortie à la ferme de Longjumeau pour les enfants de l'école.
Prochaine édition de la bourse aux jouets : le dimanche 2 décembre 2018.

Prochain événement : le LOTO
L’an dernier, le Loto de l’AP2eA avait eu un franc succès auprès de tous, grands
et petits. Tous avaient passé une très agréable journée.
Alors, le SAMEDI 7 AVRIL 2018, rendez-vous
Dans la salle polyvalente d’Auvers Saint Georges pour un autre Loto,
avec de nombreux lots à gagner !
Auversois, Réservez votre soirée ! !

L’AMICALE DES ANCIENS D’AUVERS
Après un très bon repas au Bois Moret en octobre
dernier, moment festif et chaleureux (merci à
Caroline) l'Amicale des Anciens d’Auvers (A.A.A.)
avait prévu pour sa dernière sortie de l'année un
Cabaret Parisien.
Le Don Camilo a tenu ses promesses par la qualité
du spectacle de ses humoristes, le champagne a
clôturé l’excellent repas dans une ambiance de convivialité et nous sommes rentrés
heureux de cette bonne journée.

AUVERS’ LATINA
Cette année l'association Auvers Latina va au Festival de Salsa à Limoges avec
les élèves pour un long Week-end 16, 17, 18 Mars 2018. Stages, soirée concert
Cubain sont au programme!
Programme à venir:
- Stage le 28 JANVIER Salsa con Rumba
- Grande soirée le 10 février à la Salle Polyvalente NOIR ET OR toutes
musiques!!
QUE VIVA LA SALSA!!
L'équipe
http://www.auverslatina.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Calendrier des manifestations

Votre mairie

Dates
28/01/18
04/02/18
17/03/18
24/03/18
07/04/18
08/04/18
01/05/18

Place du Général Leclerc
91580 AUVERS-SAINT-GEORGE
Tél. 01.60.80.34.01 - Fax 01.60.80.58.85
Adresse e-mail :
mairie@auvers-saint-georges.fr
Site internet : www.auvers-saint-georges.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Mairie.AuversSaintGeorges/
Horaires d’ouverture:
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi
de 13 h 30 à 18 h
Jeudi:
de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 9 h 30 à 11 h

Location de la salle polyvalente
Pour les Auversois : 250 € - pour les Extérieurs : 700 €
Caution réservation : 500 € - caution ménage : 200 €
+ une attestation d’assurance

14h00

9h00

Thématiques
Stage Salsa con Rumba
Belote de l’Auversoise
Concert de la St Patrick de l’AJA
Choucroute de l’Auversoise
Loto de l’AP2eA
Stage Auvers’Latina
Nettoyage des Chemins

Santé téléphones utiles
Hôpital d’Arpajon
Hôpital d’Etampes
Centre antipoison
Drs Brousse & Cerf
Drs Joly & Boulais
Dr Lefebvre-Desplat
Dr Meunier

01 64 92 92 92
01 60 80 76 76
01 40 05 48 48
01 60 80 30 28
01 60 82 56 51
01 60 80 39 70
01 60 80 39 76

Cabinets groupés infirmiers d’Etréchy :
05 pl Général de Gaulle
04 bd des Lavandières
11 rue du Martrois
02 rue A de Musset

Les déchets

01 69 92 23 66
01 60 80 31 23
01 60 80 31 44
01 69 94 04 96

Kinésithérapeutes :

Ordures Ménagères :
*Le vendredi après midi
Tri Sélectif :
*Les emballages : le mardi après midi
*Le verre : le 1er mardi de chaque mois
Très tôt le matin
*Déchets Verts : se reporter au calendrier
distribué et disponible en Mairie
Encombrants :
Appeler le 01 64 56 03 63.
Pour un ramassage limité à 2 m3 par foyer et 2 fois par an.

Anne de Boishebert-Ricart &
Stephane Ricart
Pauline Gabard
Aurélie Daviot

01 60 80 44 18
07 81 76 81 33
06 52 70 85 72

Pédicure-Podologue :
Claire Sturel et Sylvain Barrat
Emmanuel Poulain

01 60 80 59 73
01 60 80 49 55

Services Sociaux
Circonscription Etampes
Relais Assistantes Maternelles

Merci de respecter les jours et horaires de sorties
des déchets afin de ne pas encombrer les
trottoirs et de garantir la propreté de nos rues !

01 69 16 14 25
01 60 82 62 53

Autres services
SICAE
VEOLIA
SOS ABEILLES (Mr Sauce)

Urgences : téléphones utiles
Urgences médicales - SAMU
Pompiers
POLICE ou GENDARMERIE
Gendarmerie de LARDY
Police Intercommunale :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h

Horaires
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18
17
01 60 82 60 03
01 69 78 32 96
Mail :
pmetrechy@orange.fr

01 69 90 65 33
01 69 90 71 47
06 89 51 78 07

Notre église
Messe tous les 2e samedis du mois à 18h30
Pour tous renseignements sur le secteur Paroissial
(Catéchisme, baptême, mariages, décès...), contacter le père
Salvador FERNANDEZ au 01 60 80 30 58 Presbytère d’Etréchy
secteurpastoralvaldejuine@hotmail.fr
Contact à Auvers : Mme Guittard au 01 60 80 34 57

Concept & maquette: Véronique SARZAUD
Directeur de publication : Denis MEUNIER
Impression : La mairie
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