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 BULLETIN MUNICIPAL AUVERS SAINT GEORGES 

                                                ETE  2019 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
S’il est un point sur lequel nous aurons tous gagné collectivement à l’issue des secousses qui ont ébranlé 
notre chère République au cours des derniers mois, c’est bien la reconnaissance de la commune dans son 
rôle de dépositaire de l’exercice démocratique de base. 
 
La reconnaissance de la vitalité de notre ruralité est aussi à prendre en considération dans les grandes 
idées remontées en haut… 
Car, aussi étrange que cela puisse paraître, il nous semble qu’il aura fallu attendre la présence, certes un 
peu provoquée, du Chef de l’Etat dans quelques arènes locales, pour qu’enfin les élus locaux soient 
entendus. 
 
Il faudra encore attendre la finalisation, pour ne pas dire l’aboutissement, de quelques projets phares, 
notamment la fin de la taxe d’habitation, pour être certains que nous n’allons pas revivre un retour à la 
centralisation. Car ne nous y trompons pas, la compensation dans le giron des finances publiques par une 
contribution de l’Etat ne serait que poudre aux yeux, tellement cette « compensation » serait vulnérable 
par sa soumission aux bons vouloirs de quelques têtes pensantes, qu’ils soient à Bercy ou à la cour des 
comptes… Le dialogue doit impérativement prévaloir sur les doctrines construites sur les théories. 
 
Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, nous pouvons espérer finaliser quelques projets trop 
longtemps reportés, notamment pour ce qui concerne la finalisation des aménagements de notre 
traversée, à savoir le recalibrage de la rue Brément et la rue de Janville que nous devions mettre en 
œuvre lorsque le transfert de compétences nous a conduit à devoir repasser le dossier finalisé à la 
Communauté de Communes. C’est ce même dossier que vous allez voir finaliser dans les prochaines 
semaines… 
C’est donc ce transfert de compétences qui nous a amenés à prendre en même temps la quasi finalisation 
de nos enfouissements de réseaux aériens, Chemin du Guette-lièvre, Route de Chanteloup et Chemin des 
Roches. 
 
Ainsi après avoir procédé à l’enfouissement de 100% de notre alimentation électrique en moyenne 
tension, nous allons atteindre presque le même résultat en terme d’enfouissement tant en alimentation 
qu’en éclairage public. 
C’est donc un automne chargé de travaux que nous allons vivre, pour le bien de tous bien-sûr… 
 
Soyez assurés, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l’expression de mes meilleurs sentiments pour vous 
et vos familles à l’aube de cet été. 

 
Denis MEUNIER 

 Commémoration du 
75ème anniversaire de la 

libération 1945 : 
RDV au carrefour du Bon 

Coin à 18 h 
Le 22 Aout 2019 

Vous partez en vacances, pensez à 
prévenir de votre absence la 
gendarmerie qui procèdera à des rondes 
de surveillance ! 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
           Séance du Samedi 15 juin 2019 

 
I. Approbation du contrat rural 
  
 Monsieur le Maire présente le projet de contrat rural 
relatif à l’enfouissement des réseaux du Chemin du Guette Lièvre, 
de la Route de Chanteloup et du Chemin des Roches comme suit : 
 - Dépenses : 436 000 € HT 
 - Recettes : 259 000 € 
 - Autofinancement : 177 000 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité 
le contrat rural. 
 
II. Rénovation du patrimoine (Lavoirs) 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de 
rénovation des lavoirs Chemin de Vaux et Rue du Moulin comme 
suit : 
 - Dépenses : 19 303 € HT 
 - Recettes : 15 000 € 
 - Autofinancement : 4 303 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil, après 3 objections, 

approuve à la majorité le projet de rénovation présenté. 
 

III. Rénovation du patrimoine (Combles de la mairie) 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil le projet 
d’isolation des combles de la mairie comme suit : 
 - Dépenses : 11 789.38 € HT 
 - Recettes : 9 431.50 € 
 - Autofinancement : 2 357.88 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil, approuve à l’unanimité 

le projet d’isolation présenté. 
 
IV. Décision modificative n°1 - Commune 
  
 Monsieur le Maire présente le projet de la décision 
modificative n°1 prenant en compte l’ajustement de dépenses 
d’investissement relatif notamment au contrat rural et à la 
rénovation du patrimoine et l’ajustement de dépenses de 
fonctionnement notamment à la subvention du CCAS. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l'unanimité 
la décision modificative budgétaire correspondante. 
 
V. Projet d’accord local relatif à la composition et répartition 
des sièges au sein de la CCEJR en vue des futures élections 
municipales 
 

 Dans la perspective des prochaines élections 
municipales, il convient de procéder à la détermination du 
nombre de sièges pour les conseillers communautaires qui 
seront élus à l’occasion du même scrutin. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, 
approuve la composition et la répartition de l’assemblée 
délibérante présentée par la CCEJR. 
 

VI. Engagement dans la stratégie d’adaptation au changement 
climatique de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil la stratégie 
d’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, 
autorise la Commune à s’engager dans la stratégie 
d’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et autorise le Maire à signer l’engagement 
dans cette stratégie au nom de la Commune. 
 

VII. Instauration d’un droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux  
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il importe 
de préserver le commerce local sur le territoire communal, 
notamment en cœur de village, que l’existence d’un 
commerce de bouche sur le territoire communal concourt à 
la vie sociale et à l’attractivité du centre et que le maintien 
du commerce local est également un des objectifs retenus 
par le projet de territoire. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil, à la majorité, 
valide le périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat tel que proposé en annexe et institue à l’intérieur 
de ce périmètre un droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux 
 

VIII. Modification simplifiée n°1 du PLU  
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la 
modification simplifiée n°1 du PLU a été prescrite lors du 
conseil municipal du 13/10/2018. Les personnes publiques 
associées ont été avisées et la consultation publique a été 
menée sans apporter de remarques. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil, à la majorité 
avec 2 abstentions, approuve la modification simplifiée 
numéro 1 du Plan Local d’Urbanisme telle que présentée en 
prenant en compte l’avis de l’Architecte des Bâtiments des 
France,  
 

IX. Questions diverses  
 

o Mme BESSOT propose un atelier de dessin par une 
association extérieure à la commune. 
 

        ○ Mme MILLET fait le compte rendu du conseil d’école.   
  

        ○ Le Conseil propose de faire un inventaire des 
fournitures scolaires avec les membres de la commission  
des affaires scolaires en présence du corps enseignant. 

La fête du village se prépare ! 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour aider à la 
préparation, nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés, que ce soit pour les animations du samedi 
ou du dimanche, le placement de la brocante, la 
sécurité…plus il y aura de monde, mieux les tâches 
seront réparties et allégées ; 
Faites vous connaître en mairie. 
Pour les inscriptions à la brocante, veuillez vous 
servir du bulletin ci-joint ! 
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NAISSANCES 
 
Anaé CRIBELLIER       Le  01/04/19 
Léon TREILLARD LUNA   
                                      Le 12/04/19 
Nino TREILLARD LUNA 
                                      Le 12/04/19 
Gustavo ARAUJO PASSOS 
                                      Le 15/05/19 
 
Mathys ANDRIEU          Le 19/05/19 

 
 

 
 

DECES 
 

 
Mouraz  OUZOEV    Le 13/05/19 

 
 

 
 

MARIAGES 
 
 
 
Ingrid CARET et  Loïc  GOGNEAU 

Le 15/06/19 

INFORMATIONS LEGALES 
 

 CARTE D’IDENTITE ET 

PASSEPORT 
Depuis le 1er mars 2017, les demandes et les retraits de 
cartes d’identité et de passeports se font à la mairie 
d’Etrechy. Compte tenu du nombre croissant de demandes, il 
est vivement conseillé de prendre RDV par téléphone car les 
délais d’attente sont parfois longs.  
Vous pouvez aussi effectuer sur internet 
les pré-demandes en ligne. 
Plus d’info :  
https://www.service-public.fr/ 

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.servicepublic.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 

Le Service Militaire Volontaire recrute 
150 jeunes 

 
Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service 
Militaire Volontaire de Brétigny-sur-Orge s’apprête 
à recruter au cours des prochains mois 150 
nouveaux stagiaires. 
 

Créé en juillet 2015, le Service militaire volontaire s’adresse 
prioritairement aux jeunes les plus éloignés de la formation et de 
l’emploi.  
 

Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-
sur-Orge reçoivent une formation en plusieurs temps :  
 

- un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la 
discipline et du dépassement 
 

- un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de 
conduire, 1ers secours, missions citoyennes) 

 

- un temps d’intégration professionnelle en lien avec les 
entreprises partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité, 
bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev)   

 

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV.  
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du 
travail.  
 

Nous invitons tous les candidats à se faire connaître  
au 01 69 23 70 02. 
 

Conditions matérielles : 
- Rémunération de 313 euros par mois 
- Hébergement et alimentation offerts sur place. 

https://www.service-public.fr/#https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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LE COIN DE LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES 

 

CIMETIERE AMERICAIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Samedi 18 Mai, dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération de la France et de notre secteur se sont réunis autour 
de l’ancien cimetière américain de la commune de Villeneuve sur Auvers, les élus de la Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde, les élus des différentes communes environnantes, du département, de la région, le préfet de l’Essonne, 
ainsi que le vice consul des Etas Unis, un représentant de l’Allemagne, pour commémorer la libération de la région par les 
forces alliées en 1945, organisée par l’association « Mémorial Cimetière Américain Villeneuve-sur-Auvers 91 ». 
80 drapeaux de toutes les associations d’anciens combattants, et d’associations communautaires, ainsi que des 
représentants des différents conseils municipaux des enfants avec leur drapeau « les enfants de l’Essonne ». 
Plus de 500 personnes sont venues également de tous les villages environnants. 
Il fut rappelé par un petit spectacle les temps difficiles de l’occupation, l’espoir et la joie du débarquement, l’arrivée des 
troupes alliées, les combats… 
543 soldats de différentes nationalités furent inhumés dans ce cimetière entre 1944 et 1948avant d’être transférés dans 
les cimetières de leurs pays respectifs.  
Leur sacrifice ne sera jamais oublié ! Ils ont contribué à apporter la Paix en Europe…Comme l’ont rappelé dans leurs 
discours les différents représentants : le préfet, le Vice Consul des USA, le représentant allemand.  
Des messages d’espoir dans le devoir de mémoire que les enfants d’aujourd’hui auront à continuer d’honorer  et de 
transmettre ! 
Une  démonstration de vol d’avions anciens datant de la 2éme Guerre Mondiale, un largage de parachutistes amateurs, des 
lâchers de pigeons, symboles de Paix, ont précédé les dépôts de gerbes et la Marseillaise chantée par les enfants de l’école 
de Villeneuve. 
Un verre de l’amitié a été servi à l’issue de la cérémonie, autour de l’exposition de jeeps 
d’époque, tandis que les drapeaux s’éloignaient au son des cornemuses des écossais… 

 

La résistance 
L’arrivée des alliés 

La Libération 

La musique Ecossaise 

Les Drapeaux 
Les Conseils Municipaux des jeunes 
d’Auvers et de Villeneuve 
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LE COIN DU P N R 

SENSIBILISATION DES HABITANTS  
AUX ECONOMIES D’ENERGIE 

 

Comment aider les ménages les plus modestes à faire des économies ? Le parc du Gatinais 
français propose de vous sensibiliser aux enjeux de la rénovation énergétique de votre 
logement 
 

Le Parc propose un programme d’intérêt général à destination des foyers  
les plus modestes, qui leur permettra d’obtenir des aides techniques et 
financières pour effectuer des travaux d’économie d’énergie. 

En quoi l'opération va-t-elle consister ? 
 
Tous les propriétaires occupants de maisons 
individuelles des communes lauréates recevront un 
courrier leur présentant la démarche. 
Pour les propriétaires qui le souhaitent et qui 
répondent aux critères d'éligibilité, un opérateur 
agréé pourra leur permettre de bénéficier 

• Conseil adapté afin de réduire leur 
consommation d’énergie 

• D’un diagnostic technique de leur logement 
• D’informations sur le dispositif 

d’accompagnement à la rénovation 
énergétique existant (financiers et 
techniques) 

• Fournitures et de l’installation de petit 
accessoire permettant de réduire la 
consommation énergétique du logement 

 
 

Une opération pour quels habitants ? 
 
Le ciblage concernera les ménages répondant aux 
critères suivants 

• Être propriétaire occupant d’une maison 
individuelle 

• Avoir des revenus modestes selon les 
plafonds fixés par l’agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah) 

 
Cette prestation est gratuite pour le particulier. 
Le parc prendra financièrement en charge la 
réalisation du diagnostic énergétique. Dans la 
continuité de cette action, le parc conseillera et 
accompagnera gratuitement les particuliers éligibles 
qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Cet accompagnement peut être 
technique et/ou financier. 

Pour quelle commune du parc ? 
Pour lancer cette opération, le Parc naturel régional du Gâtinais 
français doit identifier un ou plusieurs secteurs qui seront 
concernés. Ces secteurs seront déterminés par quatre critères 

• La motivation de la collectivité 
• La localisation géographique de la commune 

(possibilité d’effectuer un regroupement) 
• La part de logement respectant les critères 

d’éligibilités 
• Le nombre de maisons individuelles identifiés par 

l’opérateur (selon la base de données Iris) et pour 
lesquels les critères d’éligibilité sont applicables. 

Et les candidatures seront analysés par un jury spécifique 
composé d’élus du parc. 
Toutes les communes du parc peuvent être candidate, sauf 
Pringy, Saint Fargeau-Ponthierry et Villiers-en-Bière qui sont 
engagés avec la Communauté d’agglomération de Melun Val-de-
Seine. 
Environ un quart des logements du parc seront concernés par 
cette opération qui permettra d’aboutir à la réalisation de 
200 diagnostics techniques. 
 

Quels engagements pour le Parc et la 
collectivité ? 
Le Parc s’engage à 

• assurer la mise en place et le suivi du dispositif, en 
lien avec le mandataire 

• Financer les diagnostics techniques, réalisés dans le 
cadre du programme. 

Les collectivités lauréate s’engagent à  
• s'impliquer dans le programme et désigner un élu 

référent pour le suivi du dispositif  
• proposer aux secrétaires de mairie de participer à 

une réunion sur le dispositif et les aides du parc, 
organisée par le parc  

• communiquer sur le déploiement de ce dispositif 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Le voyage de nos Aînés 
Retour sur images 

 
C’est par une très belle journée de ce vendredi 24 mai que 54 de nos Aînés sont allés découvrir le Pont Canal de Briare. 
Ce canal latéral à la Loire a été construit en 4 ans de 1890 à 1894. 
Cette belle promenade a durée 1h00 et les paysages bucoliques ont sublimé les participants. 
 

Après cette visite, nous sommes allés 
au restaurant l’Estancia ou un menu 
sympathique nous était proposé. Une 
ambiance festive et conviviale était 
présente parmi les convives. 
 

Après ce délicieux repas, une visite était organisée au château de La Bussière. 
Forteresse au Moyen âge naturellement protégée par un étang de 6 hectares, le 
château a été reconstruit au lendemain des guerres de religion. Il s'agit aujourd'hui 
d'un harmonieux château de plaisance du XVII siècle. 
 
Nous découvrons une immense cour d'honneur encadrée par d'imposants bâtiments 
en briques losangées, architecture majestueuse héritée de l’époque  Louis XIII. 
Cette cour donne accès aux écuries, aux greniers à grains, à l'orangerie, et même, plus 
insolite: à un petit tribunal. 
 

Outre le château, le jardin potager, hérité du XVIII siècle bénéficie d'un label jardin remarquable depuis 2004 ou l'on peut 
observer des légumes anciens, des fruitiers  centenaires, des plantes médicinales et une citation de Voltaire: « Monsieur, ce n'est 
pas assez d'aimer les jardins ni d'en avoir, il faut avoir des yeux pour les regarder et des jambes pour s'y promener » (1772). 
 
Enfin, le parc a été réaménagé sous Louis XIV à la demande du Marquis de La Bussiere, Charles du Tillet. 
 
C'est un véritable voyage des sens qui nous a été proposé et  nous  avons pris le temps de nous approprier cette belle demeure et 
son patrimoine remarquable, entre nature et architecture. 
 
Nos Aînés ont apprécié cette belle journée, et nous avons hâte de les retrouver pour passer d’agréables moments 
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Les Sapeurs pompiers sont intervenus 116 fois en 2018 sur notre commune : 
• 74 fois pour secours aux personnes,  

• 9 pour accidents,  

• 26 pour incendies  

• 7 pour des interventions diverses. 

Les Sapeurs-pompiers d’Etrechy, qui sont les plus proches d’Auvers Saint Georges ont effectués 82 des 116 interventions, sur notre 
commune.  
Le centre de secours d’Etrechy est constitué de 27  femmes et hommes, tous sapeurs-pompiers volontaires,  
qui se relaient 24/24 pour mener à bien les interventions du secteur,  850 interventions en 2018   
sur les communes d’Etrechy, Auvers, Chamarande, Villeconin, Chauffour et Souzy-la-Briche!   

➢ Et 2 de ces  agents habitent sur notre commune !! 

Pour assurer une couverture opérationnelle optimale,  ils ont besoin de 10 sapeurs-pompiers  supplémentaires.  
Pas besoin d’être un(e) sportif(ve) accompli(e), il suffit de répondre à certains critères très simples : 

• Etre une femme ou un homme âgé(e) entre 18 et 50/55 ans 

• Satisfaire aux tests sportifs (simples !!) 

• Savoir nager (test des 50 m nage libre) 

• Avoir le permis de conduire serait un plus ! 

Si vous remplissez ces critères, vous passerez devant une commission de recrutement et une visite médicale, et c’est BON !!! Vous aurez 
une formation de 250 h à effectuer sur 2/3 ans, vous aurez la possibilité de passer le permis poids lourds… 
Vous avez  toujours rêvé d’être pompier ?  Vous pouvez dégager un peu de temps ? Vous avez envie de vous rendre utile ? 
MOTIVE ?   
Prenez contact avec le chef de centre au 06 84 12 93 63 (Lieutenant F. Grandin) 

Les Sapeurs-
pompiers d'Etrechy 

recrutent. 

HALTE AUX DECHETS SAUVAGES AU BORD  

DE NOS ROUTES !!! 
 

Ces derniers temps, du coté de la rue du Moulin et du rond-point de Chagrenon  à Auvers Saint Georges, des déchets sont régulièrement 
jetés au bord de la route, générant de la pollution et la colère des riverains ! 
 Il y a de tout et surtout : des bouteilles de bière, des canettes, des papiers d'emballage de Mac Do (et les autres), des bouteilles plastiques, 
des paquets de cigarettes … 
Des personnes sans gêne passent en voiture et balancent leurs déchets par la fenêtre, ni vus, ni connus, en toute impunité !  
Ce type de comportement est stupide, lâche et irrespectueux. Cela fait mal au cœur de voir se détériorer notre faune, flore et nos beaux 

paysages.                                                 CA SUFFIT !! notre village n’est pas une poubelle !! 
 

Rappel de quelques lois : 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31963  
 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie 
publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de : 

• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction) 

• 180 € au-delà de ce délai. 
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge 
du tribunal de police qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
  À savoir : 
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant 
aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31963
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18531
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18531
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457
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LA VIE DE LA COMMUNE 

75ème COMMEMORATION DU 8 
MAI 1945 
 
Ce fut sous un ciel bas et humide que se sont 
rassemblées une partie des conseillers municipaux 
enfants et adultes, une délégation des pompiers avec 
leur drapeau et une délégation de la gendarmerie,  
autour du monument aux Morts en ce jour du 75ème 
anniversaire de l’armistice de 1945 qui mettait fin à 5 
ans de guerre ! 
Après la lecture du traditionnel discours du secrétaire 
aux Anciens Combattants, le dépôt de la gerbe a été 
effectué par Daniel Soreau, ancien combattant, 
accompagné par les enfants du CME. 

Dossier Médical Partagé : 
l’Essonne se mobilise pour le carnet de santé numérique 

 
A l’occasion de la semaine nationale de promotion du Dossier Médical Partagé, le DMP, l’Assurance 
Maladie intensifie son action d’information auprès des Essonniens. L’objectif ? Les inciter à suivre la voie 
tracée par les 6 millions de Français qui ont déjà ouvert leur carnet de santé numérique et bénéficient 
des nombreux avantages de ce nouveau service gratuit, confidentiel et sécurisé ! 
 
Le Dossier Médical Partagé, mémoire de la santé du patient 
 

Qui n’a jamais perdu un bilan sanguin ou eu un doute quant au nom d’un médicament qui lui a été prescrit ? 

Véritable carnet de santé numérique, le Dossier Médical Partagé conserve la mémoire de la santé de chaque 

patient. 

Outre les informations apportées par les professionnels de santé 

consultés (synthèses médicales, compte-rendu d’hospitalisation, 

résultats d’analyses ou d’examens, bilans divers), le DMP est 

automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie à partir de 

l’historique des soins et des traitements remboursés des 24 

derniers mois. 

Le patient, quant à lui, peut ajouter en quelques clics, depuis 

l’appli ou le site dmp.fr, des renseignements utiles à son suivi 

médical (groupe sanguin, allergies, par exemple). 

 
81 000 Essonniens ont ouvert leur Dossier Médical Partagé 
depuis le lancement du service à l’automne 2018. Durant la 
semaine nationale consacrée à ce nouvel outil numérique 
au service de la santé, la CPAM de l’Essonne habille son 
siège social aux couleurs du DMP, poursuit les ouvertures 
de Dossiers dans ses accueils et tient des stands dédiés sur 
le sujet auprès de son réseau de partenaires :  

- A la Mairie d’Evry-Courcouronnes 
- A l’accueil d’Evry Bras de Fer de la CAF 
- Dans plusieurs pharmacies du département 
- A la Clinique du Mousseau 
- Au Centre de Réadaptation Professionnelle Beauvoir 
- A la Maison des Solidarités d’Evry 

-  

Les 3 (très) bonnes raisons d’ouvrir son 
Dossier Médical Partagé dès aujourd’hui 

1 – Une procédure simple et rapide 

Muni de sa Carte Vitale, l’ouverture se fait en 
quelques minutes 

sur le site dmp.fr, dans une officine ou une 
agence de l’Assurance Maladie 

2 – Un accès sécurisé et à la main du patient 

Le dossier est hautement sécurisé et le patient 
choisit les professionnels de santé 

qui sont les seuls, avec l’Assurance Maladie, à 
accéder à ses informations 

3 - Une meilleure prise en charge médicale 

Contenant l’historique des soins et examens de 
chacun Le DMP permet d’optimiser la qualité de 

la prise en charge : moins d’interactions 
médicamenteuses, d’allergies, d’incompatibilités 

de traitements 
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LE COIN DU JARDINIER 

Nettoyage des chemins du 1er mai 
 
 
En ce matin couvert du 1er mai, une cinquantaine de personnes  
se sont retrouvées devant la salle des Associations/Bibliothèque 
autour d’un café et de viennoiseries, avant d’aller ramasser les  
déchets sur les chemins, routes et dans les bois de la commune.  
Bien qu’il y ait moins de dépots sauvages, il y a encore des endroits qui sont régulierement souillés. La 
grande benne mise à disposition était encore une fois pleine, et l’équipe de Villeneuve sur Auvers, qui 
n’avait plus de place dans la leur, est venue y déposer une partie de sa récolte.  
Après l’effort, le réconfort !  sous un soleil rechauffant , toute la troupe s’est réunie autour du verre de 
l’amitié et du traditionnel pique nique tiré du sac et posé sur la table. 
Ambiance joyeuse et bavarde , les enfants participant à la journée ont été recompensés par un diplôme 
du Parc … 

DECHETS VERTS 
 
Nous rappelons que le  
règlement sanitaire  
départemental interdit  
d’entreposer  
les  déchets verts 
abusivement sur  
les trottoirs, les sortir la veille du jour de 
ramassage est plus judicieux, surtout pour 
l’impact visuel et olfactif… 
Demander l’avis de vos voisins ! 
 

Rappelons également  
qu’une circulaire du  

Ministère de l’Agriculture  
interdit le brûlage de 
ces déchets dans les 

jardins 

	

RESPECT DU VOISINNAGE !!! 
 

Un peu de CIVISME ! 
Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, tout le monde 

s'affaire dans les jardins :  
tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, nettoyeurs sont 

de sortie.   

Il est de bon ton de limiter l’usage d’engins à moteur 
thermique et /ou électrique (tondeuse, tronçonneuse, 

perceuse, nettoyeur haute pression, motos, quads…) aux 
jours de la semaine afin de préserver la quiétude du 

Dimanche !! 

Apprenez à votre chien à ne pas aboyer pour un oui ou pour 
un non! C’est fatiguant et énervant pour les oreilles ! 
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LE COIN DE LA FETE 

LA COMMUNE D’AUVERS-ST-GEORGES VOUS INVITE 

POUR SA FÊTE PAYSANNE 2019 
 

LES 30-31 AOUT et 1er SEPTEMBRE 
  

  

  

 

 

  

 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou 

erronés. 

                    

 
   

 

  

  

Vendredi  30 Août  

 

Fanfare - Retraite aux flambeaux  

(Départ du stade à 20h30) 

Feu d’Artifice tiré du lavoir en bord de Juine  

Concert avec le groupe « URBANN »  

 

 

 

  

            

Dimanche 1er Septembre 
  

30ème BROCANTE        (Sur inscription en mairie)                                      
       PAYSANNE              (Installation à partir de 6h) 
 

TROC DE PLANTES avec les « Jardiniers de l’Essonne » 

(Le matin) 

VENTE DE BRIOCHES au profit de nos Aînés 

PRESENCE DES ASSOCIATIONS et des PRODUCTEURS 

LOCAUX 

ANIMATIONS : 

 TOURNAGE SUR BOIS  

DEMONSTRATION DE VANNERIE  

 L’ECHASSIER DRESSEUR DE BULLES 

SALSA et BACHATA avec « AUVERS’LATINA » 

 « LACCARAVANE AU SUD DU NORD »  

CONCERT DE CLOTURE avec « YOUPI QUARTET » 

 

Restauration sur place et présence des Forains dès le 

vendredi soir. 

  

Venez nombreux !!! 

                               

Samedi 31 Août 

 

Fête de la peinture (Inscriptions salle polyvalente dès 8h) 

Tournoi de Foot enfants sur le stade à partie de 14h30 

Exposition d’Aéromodélisme sur le stade et 

Circuit train loco vapeur et locotracteur dès 14h 

Palmarès et Remise des prix Fête de la peinture vers 18h 

Verre de l’Amitié devant la Mairie à partir de 19h 

 

Verre de l’Amitié à partir de 19h 

 

 

 

Forains toute la journée. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

L'ASSOCIATION AUVERS'LATINA VOUS 
PROPOSE POUR LA RENTRÉE 2019/2020 
SALSA 
Salle polyvalente d'AUVERS ST GEORGES 
Lundi : Salsa niveau 1 (débutants) de 19h30 à 20h30  
Mardi : Salsa niveau 3 de 19h30 à 20h30  
             20h30 à 21h30 perfectionnement ou libre 
Jeudi : Salsa niveau 2 de 19h30 à 20h30  
 
BACHATA 
Salle de "la Faisanderie" Rue des Hauts Grenots à BRIERES LES SCELLES 
Mercredi : DÉBUTANTS de 19h30 a 20h30 
                  Niveau 2 de 20h30 a 21h30 
 
Tout au long de l’année l'association vous propose: 
STAGES, SOIRÉES, SORTIES, VOYAGES. 
Vous voulez apprendre la salsa et/ou la bachata dans une ambiance conviviale, n'hésitez plus venez nous 
rejoindre!! 

 

L'Auversoise Gymnastique  
 
vous propose plusieurs cours en soirée et en matinée. 
Ces cours sont animés par des professeurs, rémunérés par l’association.  
Ils sont composés de renforcement musculaire, abdos, fessiers, cardio, étirements  
et une fois par mois stretching ; pour les «séniors» gymnastiques douces, équilibre mémoire... 
Vous pouvez faire deux essais sans engagement.  
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
- Catherine SARRAZIN 01.69.92.23.34,  
- François BARDOU 06.88.90.26.87 

 

RAND’AUVERS 

De retour du Lubéron où pendant une semaine, Rand'Auvers a bien 
profité du Colorado provençal, des villages perchés tel que Gordes, 
Saignon ou Roussillon et de très belles randos en pleine nature 
souvent escarpées et grimpantes. Une ballade en montgolfière au 
dessus de Roussillon à 6h du matin et assister au lever du soleil au 
dessus d'un village couleur ocre restera longtemps dans nos esprits !! 
enfin que du bonheur, le Lubéron est une belle région où je vous 
conseille d'aller au moi de juin où en septembre pour plus sérénité. 

Pendant ce temps, une légère poussée verte, surtout des jeunes 
d'ailleurs, a redonner un petit espoir aux vieux bougons que nous 
sommes, en espérant que cette société si retournée sur soi même, 
ouvre enfin les yeux sur ce que nous avons détruit depuis des années 
et essaye de sauver ce qui reste à sauver. 

 Profitez bien de l'été 2019 sur les sentiers ombragés Essonniens et 
bonnes futures vacances à tous les Auversois. 
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LE COIN DE L’ECOLE 

La kermesse au profit des enfants de l’école d’Auvers-Saint-
Georges s’est déroulée sous un soleil radieux le 22 juin 2019 
au stade municipal.  
L’association AP2EA, organisatrice de l’événement, est très 
satisfaite de son succès. Les enfants nombreux sont repartis 
heureux après avoir profité des 2 structures gonflables, des 
stands de chamboule tout, de la pêche aux canards, du bar à 
tatouage et autres... 
Les parents se sont régalés avec le repas sous formule de 
barbecue. 
L’association remercie la mairie d’avoir mis à disposition le 
stade municipal. 

La Kermesse de l’Ecole 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

             Votre mairie 

Place du Général Leclerc   

91580 AUVERS-SAINT-GEORGES 

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   au   Vendredi :  de  13 h 30   à   18 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 

Les déchets 
Ordures Ménagères : 
   *Le vendredi après midi 
 

Tri Sélectif :  
  *Les emballages : le mardi (début 
d’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. 
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 ! 
 

DECHETTERIE Eco-Centre d’Etrechy 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h-12 h et 13h- 18h 
Dimanche et jours féries : 9h-12h        BADGE GRATUIT EN MAIRIE 

 
 
 
Urgences : téléphones utiles 
Urgences médicales - SAMU  15 
Pompiers   18 
POLICE ou GENDARMERIE  17 
Gendarmerie de LARDY    01 60 82 60 03 
 
Police Municipale et Intercommunale :  
numéro d’appel unique (transféré sur le 
portable des agents de services). Du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h. 

Mail : pmetrechy@orange.fr 

             01 69 78 32 96 

 

 

Calendrier des manifestations  
Dates Horaires Thématiques 
   
11/07/19 16h30 Concert public à l’église (gratuit) 
22/08/19 18h  Commémoration de la Libération 
30/31 aout   &  1sept Fête du Village 
13/10/19  Halloween 
10/11/19  Bourse aux Jouets (AP2eA) 
11/11/19 9h45 Commémoration de l’armistice de 

1918 
16/11/19  Soirée Moules/frites 
   
   
   
   

 

Santé téléphones utiles 
Hôpital d’Arpajon 01 64 92 92 92 
Hôpital d’Etampes  01 60 80 76 76 
Centre antipoison  01 40 05 48 48 
Drs Brousse & Cerf    01 60 80 30 28 
Drs Joly & Boulais 01 60 82 56 51 
Dr Lefebvre-Desplat             01 60 80 39 70 
Dr Meunier                         01 60 80 39 76 

 
Cabinets groupés infirmiers d’Etréchy :  
5 pl Général de Gaulle                       01 69 92 23 66  
4 bd des Lavandières 01 60 80 31 23 
11 rue du Martrois                               01 60 80 31 44  
2 rue A de Musset                             01 69 94 04 96 

 Kinésithérapeutes : 
 

A. de Boishebert-Ricart & St. Ricart     01 60 80 44 18 
Pauline Gabard                                   07 81 76 81 33 
Aurélie Daviot                                     06 52 70 85 72 
 
Pédicure-Podologue :  
 

Claire Sturel et Sylvain Barrat 01 60 80 59 73 
Emmanuel  Poulain                              01 60 80 49 55 

 Services Sociaux 
Circonscription Etampes 01 69 16 14 25 
Relais Assistantes Maternelles 01 60 82 62 53 
 

Autres services  
SICAE 01 69 90 65 43 
VEOLIA 01 69 90 71 47 

 

Notre église 
Messe tous les  2e samedis  du  mois  à 18h30 
Pour tous renseignements sur le secteur Paroissial Vallée de la Juine 
(Catéchisme, baptême, mariage, décès...),  
contacter le Presbytère d’Etréchy au 01 60 80 30 58 (répondeur)  
ou mail :  secteurpastoralvaldejuine@hotmail.fr 
Contact à Auvers : Mme Anne-Marie Guittard au 01 60 80 34 57 

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

Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde 
 

Place Charles de Gaulle, 91580 ETRECHY. 
Tel :01 60 80 67 02. 
Site internet : http://www.entrejuineetrenarde.org 
 

Horaires d'ouverture : 
Le Lundi : de 15h à 18h 
Du Mardi au Vendredi : de 09h à 12h et 15h à 18h 
Le Samedi : de 09h à 12h 
 

http://www.auvers-saint-georges.fr/
https://www.facebook.com/Mairie.AuversSaintGeorges/
mailto:secteurpastoralvaldejuine@hotmail.fr
http://www.entrejuineetrenarde.org/

