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Cela fait maintenant un an 
que la crise sanitaire est 
venue impacter notre vie, 
nous rappeler que rien n’était 
acquis durablement et qu’il 
fallait au plus vite réfléchir à 
un autre avenir.

Aujourd’hui nous nous adaptons pour essayer 
de retrouver une vie sociale dont la famille 
reste le socle. Nous nous adaptons pour 
organiser notre vie de tous les jours, que 
ce soit dans nos activités professionnelles, 
dans notre famille, chez nos amis, dans les 
commerces ou tout simplement dans les rues.
Cette adaptation est contraignante mais 
nécessaire pour sortir au plus vite de cette 
pandémie. Combien de temps encore ? Nul 
ne le sait, même si on peut espérer en voir le 
terme cette année.
Cela fait également un an qu’une équipe 
municipale renouvelée travaille à la poursuite 
de la même dynamique que celle insufflée 
depuis 2014. Je ne vais pas revenir sur mes 
précédents éditos ni sur les informations 
lues dans les rubriques du P’tit Mérévillois 
et vous décrire à nouveau les projets prêts 
à être lancés. Mais croyez moi, les choses 
bougent et l’équipe municipale s’efforce de 

comprendre les besoins réels de la commune, 
d’y adapter ses choix, ses actions pour l’avenir 
de ses habitants.

Malheureusement, pour la deuxième 
année consécutive, la traditionnelle Foire 
au Cresson a dû être annulée pour les 
mêmes motifs sanitaires. Dès janvier, après 
discussion avec le Comité des Fêtes, j’ai été 
contraint de prendre cette décision, croyez 
moi, à contrecœur. Mais devant l’incertitude 
d’obtenir l’aval de la Préfecture et au regard 
du travail de préparation très important 
à réaliser par le Comité des Fêtes , il m’a 
paru raisonnable de ne rien entreprendre. 
J’espère que vous le comprendrez et que nous 
pourrons maintenir les journées du Salon du 
Goût en septembre. Mais rien n’est sûr à ce 
jour.

Je voudrais terminer cet édito en remerciant 
toutes celles et ceux qui m’apportent le 
concours précieux de leur compétence, de 
leur présence, les conseillers municipaux qui 
participent activement à la vie locale, les 
agents de la commune qui travaillent avec 
sérieux dans des conditions parfois ingrates. 
Je n’oublie pas non plus les annonceurs qui 
permettent la diffusion gratuite de ce bulletin.
L’équipe municipale vous souhaite une 
agréable lecture et vous assure de son 
dévouement.

éditorial

FLASHEZ-MOI,
TOUT

LE MÉRÉVILLOIS
sur votre mobile

Chères Mérévilloises, chers Mérévillois
Chères Estornaciennes, chers Estornaciens

Guy Desmurs
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 Naissances 2020

ACAR Eslem, Nisa ........................................... 12 juillet
AUBARD Cléa, Corinne, Sylvie .......... 24 novembre
BASTIAN Léna ................................................. 5 février
CISSOKHO Makha ..........................................10 août

DA SILVA SELLIER Teyssa ............................................................... 31 octobre
DE ALMEIDA Marin, Carlos, Frédéric ...........................................3 octobre
DEFRANCE Marcie, Laure, Adèle........................................................ 17 avril
DEYRIEUX René, Thulani, Frédéric ........................................28 septembre
DOS REIS FRANCO Nelya ......................................................... 26 décembre
DOSSMANN James, Guy, André ..........................................................25 juin
FÉLIX DOS RAMOS LEOPOLDO Leandro ................................... 18 janvier
FEREIRA Thaïs ...........................................................................................28 juin
FRASQUILHO ALMEIDA Julia .............................................................16 mars
GARAUD Anna, Myriam ..........................................................................1 août
GOMIS Dione, Farah ...............................................................................3 mars
GUÉRIN MICHARD Abby, Naya .................................................. 24 octobre

GUEUDIN SANCHEZ Théo, Roland, José........................................ 24 août
HOBLOS Aïcha ............................................................................. 19 novembre
HUET Élise, Valérie, Danielle ................................................... 24 décembre
KELLERMANN Raphaël, Esteban, Tom ......................................... 19 février
LACOURT Mélissandre, Véronique, Christiane-Marie .....13 septembre
LAZZARI Nina, Joséphine ................................................................... 7 février
LEGAYE Mathilde, Sylvie, Sandrine...................................................12 mars
LIMONTA CASTILLO Ilaya .....................................................................24 juin
MAHELE ALONGA Maîsha, Joséphine, Assantie, Kofi ............ 19 janvier
MESMIN Clark, Stephen, Peter ........................................................... 19 avril
MIGNOL Anaïs, Agnès, Catherine ........................................................11 mai
MOSER Eliyah, Sarah, Nicole .................................................. 18 septembre
MOUGHLAOUI Harper, Fabienne, Margaret ......................21 décembre
MUNOZ Jean, Eric, Louis ...............................................................10 octobre
PIERRE Romane, Cécile, Gislaine .......................................................16 mars
PLACE Andréas, Etienne .............................................................. 7 novembre
PYCKE ZAKVATSKA Nicolas, Volodymyr, Gérard .................... 21 octobre
SERVANT Paul, Jacques, Alexis ............................................................ 19 mai
TOM Enora, Line .......................................................................................6 avril
VAUTHIER Djuliann, Jean-Luc, Michel .......................................23 octobre
VIARD Alma, Agnès, Isabelle ........................................................29 octobre

 Décès 2020

AVRIL Estérina, veuve FROGER ................................ 16 décembre
BÉRARD Anna, veuve PERRON ...........................................14 mars
BINVEL Odette .......................................................................28 août
BOUCHEZ André .................................................................25 février
BOURDIN Annick, veuve DRÈGE .........................................25 avril
BOUSSIN François .................................................................. 17 avril
CAZALS Yves................................................................................ 6 juin
CHAMBON Alice ................................................................ 29 janvier
COLAS Pascal ...........................................................................4 août
DUBIAU Olivier .......................................................................23 mars
DUFLOS Isabelle, épouse DELAGE ..................................4 février
FACCA Lucien .........................................................................26 juillet
FOUGERON Guy ......................................................................... 6 mai
GALLOIS Guy ............................................................................... 2 mai
HAIZE Suzanne, veuve MARIE .............................................23 avril
HERRERO Y HERRERO Thierry ........................................ 6 octobre
KÉRAUTRET Robert.....................................................................3 juin

LAMY Liliane, épouse DUMONT ........................ 23 février
LE DU Germaine, veuve DUMONT .......................... 5 mars
LECOMTE Murielle, épouse SUHARD .......................9 mai
LENCLUME Gilbert .................................................... 4 février
LEYVAL Marion, épouse REGHELIN ................. 8 octobre
LOLLIOT Reine, veuve HOUGUENADE ............ 6 octobre
MAUCHAUFFÉE Didier .......................................... 29 février
MAURICE Jean François .................................17 décembre
MIGNOL André ...............................................................1 avril
MORLET Michel ................................................25 décembre
NEOLA Augustin .................................................4 décembre
PARNY Ghislaine, épouse GAUVIN .............11 septembre
PARPEX Jacques Henri ..........................................15 janvier
PRÉVOST Guy ...................................................29 septembre
RIOU Pierre .....................................................................7 août
SORDET Marie-Louise, épouse LEJEUNE .............13 avril
SOULOY Nadine .......................................................... 9 juillet
TOURNEUR Nicole, veuve LARGANT .................20 février
VASSEUR Suzanne, veuve FOURMY ...................16 février
WALKER Frederick ..........................................................9 juin
LEJEUNE Guy .............................................................. 10 juillet

 Mariages 2020
LACHÈVRE Christophe et AUPETIT Delphine ............................................27 juin
HOUY Michel et PARRA Catherine ............................................................11 juillet
CARLES Philippe et GAMBA DIAKEBO Jeanne ..............................5 septembre
GILLET Emmanuel et COLAS Sophie ................................................5 septembre
CHEVALIER Laurent et CUVELLIER Fabienne ................................5 septembre
ROMAND Patrick et MASSE Carine ................................................12 septembre
MUNOZ Nicolas et NAULT Lara ......................................................12 septembre
VAURY Sébastien et ROFIQUE Daphné ....................................... 26 septembre
ORENGO Jean-Claude et SOTTEAU Christine ........................... 26 septembre
PARRAUD Daniel et LESCOP Catherine ..........................................28 novembre
OUDAHA Lahcen et SARFI Taghride ...............................................28 novembre
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// CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) :
Le Centre tient une permanence en mairie chaque 
premier mercredi du mois. N’hésitez pas à venir y 
chercher l’information professionnelle, juridique, sociale 
ou pratique dont vous pourriez avoir besoin.

// CROIX ROUGE
2 avenue des Meuniers
91150 Étampes
n 01 64 94 12 24

// CLIC
19 promenade des Prés
91150 Étampes
n 01 60 80 15 67
clicsudessonnes@wanadoo.fr

// MISSION LOCALE SUD ESSONNE
12 Carrefour des religieuses
91150 Étampes
n 01 69 92 02 02
mission.locale@mlidf.org

// MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
1 rue du Coq
(à côté de la place Saint-Gilles)
91150 Étampes
n 01 69 92 11 70
mdj@caese.fr

// MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS D’ÉTAMPES
55 promenade des prés
91150 Étampes
n 01 69 16 14 25

→ Le Centre Communal d’Action Sociale

Les personnes vulnérables et 

fragiles peuvent se faire inscrire 

en mairie sur un registre prévu 

à cet effet, qui permettra une 

intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux auprès d’elles, 

en cas de plan d’alerte et d’urgence

Service social :Nadine MAUGAINn 01 64 95 00 20mairie@lemerevillois.fren cas de plan d’alerte et d’urgence

Améliorer la vie quotidienne de tous les habitants 
de la commune du Mérévillois du plus jeune au plus 
âgé, telle est la mission de ses 17 membres.

Un rappel rapide de ses actions :
 • attribution de chèques naissance
 • attribution d’aides :
 -  au départ des enfants en classe de neige 

ou de découverte, et colonie de vacances
 - aux voyages pour les collégiens
 - aux familles en grande difficulté

 •  distribution de colis de Noël aux Séniors et 
du muguet le 1er mai aux « Séniors + »

 •  attribution de subventions aux différentes 
associations œuvrant sur le territoire : CLIC, 
Mission locale, CIDFF, APAEI, ADMR, OPPELIA, 
Secours populaire, AFSEP, Croix Rouge, 
association Escapade, club de l’Amitié etc.

 •  gestion des demandes de télé-assistance et 
de chèques taxi.

Et toujours :
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→ Rappel Ramassage des Ordures Ménagères

→ Rappel Ramassage des Ordures Ménagères

→ À quoi ça sert ?

(arrêté municipal n°30/2017)

Pour rappel, la mise en place des bacs à OM sur la voie publique est autorisé les veilles de collecte à partir de 18h.
Tous les conteneurs vides doivent être rentrés IMPÉRATIVEMENT le jour de collecte au plus tard avant 18h sous 
peine d’une amende.

Pour chaque collecte, n’oubliez pas d’orientez les poignées de vos bacs vers la route

Calendrier pour les collectes 

décalées de 2021 lors des 

semaines avec un jour férié :

 06 avril,

 15 et 25 mai,

 17 juillet, 

03, 06 et 13 novembre 

Message du SITOMAP

Dans le cadre de la convention signée 
avec l’éco-organisme CITEO, il a été 
réalisé des caractérisations de la 
collecte sélective. Après prélèvement 
d’un échantillon en fin de tournée de 
collecte, les différents matériaux cor-
respondants aux filières de recyclage 
de CITEO sont triés.

Ce tri a révélé un très mauvais taux de 
refus de 25,7 %, c’est-à-dire une très 
grande quantité d’erreurs de tri pré-
sentes dans les bacs jaunes collectés 
ce jour-là.

Les principales erreurs de tri étaient 
constituées par les plastiques non 
recyclables (essentiellement des  

barquettes, des films, des sacs ou des 
pots) ou des papiers de petite taille.

Il a également été trouvé des aliments 
(chouquettes, pâtes), un masque, un 
tuyau d’arrosage, un protège-docu-
ment, des bouteilles plastique non 
vidées et un pot de fleurs en plas-
tique avec la terre. Il y avait également 
quelques déchets imbriqués c’est-à-
dire des déchets recyclables coincés 
entre eux, ce qui les rend impropres 
au recyclage (exemples : bouteille 
plastique bloquée dans une boîte de 
conserve métallique / papiers dans un 
sac plastique ou en papier).

Il est rappelé dans ce contexte de pan-
démie de COVID19, que tous les équi-
pements jetables sont à déposer dans 

la poubelle d’ordures ménagères  
résiduelles (de couleur noire) : il 
s’agit des masques (quelle que 
soit la matière : papier, tissu, 
etc…), des gants, des visières, des 
combinaisons, etc…. 

À préserver la santé du ripeur qui manipule environ 700 bacs par demi- 
journée. Les torsions du poignet sont à éviter car elles peuvent entraîner 
à long terme une maladie professionnelle telle que les troubles musculo- 
squelettiques.

ramassage des 
ordures ménagères
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* ACCEPTÉS UNIQUEMENT 
À PITHIVIERS, PUISEAUX ET 
MÉRÉVILLE, SERMAISES ET 
MALESHERBES.

Les déchets
acceptés sont :

Voici quelques exemples d’objets fabriqués à partir des déchets recyclables :

  Bien trier pour recycler,
C’est essentiel !
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TARIF WEEK-END Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs
SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS

Maison des jeunes
Du samedi 18h30 au lundi 8h 

Du samedi 9h au lundi 8h 
(uniquement en période de vacances scolaires)

50 personnes  
+ cour + petite cuisine 140 € 450 € 280 € 900 €

Salle des Fêtes Du samedi 9h au lundi 8h 200 personnes + bar 350 € 900 € 700 € 1 800 €
Grande salle des Associations Du samedi 9h au lundi 8 h 50 personnes 125 € 450 € 250 € 900 €
Petite salle des Associations Du samedi 9h au lundi 8h 30 personnes 115 € 450 € 230 € 900 €
Salle Polyvalente d’Estouches du samedi 9h au dimanche 24h 100 personnes 230 € 1 000 € 300 € 1 000 €

Cuisine Du samedi 9h au lundi 8h Frigo + four + évier 
+ lave-vaisselle 250 € 900 € 350 € 1 800 €

Gymnase Du samedi 9h au lundi 8h 400 € 900 € 800 € 1 800 €

TARIF JOURNÉE Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs
SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS

Maison des jeunes de 9h à 8h (le samedi, uniquement en période
 de vacances scolaires)

50 personnes  
+ cour + petite cuisine 80 € 225 € 160 € 450 €

Salle des Fêtes de 9h à 8h 200 personnes + bar 250 € 450 € 500 € 900 €
Grande salle des Associations de 9h à 8h 50 personnes 70 € 225 € 140 € 450 €
Petite salle des Associations de 9h à 8h 30 personnes 60 € 225 € 120 € 450 €

Cuisine de 9h à 8h Frigo + four + évier 
+ lave-vaisselle 150 € 450 € 200 € 900 €

Gymnase de 9h à 8h 250 € 450 € 500 € 900 €

FORFAIT Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs
SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS

Salle des Fêtes du vendredi 19h au lundi 8h 200 personnes + bar 450 € 900 € 900 € 1 800 €
Cuisine du vendredi 19h au lundi 8h 300 € 900 € 400 € 1 800 €

CAUTION POUR L’ENTRETIEN
100 €

→ Tarifs de location de salles communales 2021

Mairie de Méréville / Agence postale
Place de l’hôtel de ville n 01 64 95 00 20

Lundi 8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Mardi 8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Mercredi 8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Jeudi 8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Vendredi 8h30 à 12h00 14h00 à 17h30
Samedi 9h à 12h00

=> L’accueil de la Poste ferme 15mn avant la fermeture de 
la mairie

Déchetterie
Rue de la Pierre Follège n 02 38 32 76 20

Lundi et Samedi 8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Mercredi 8h30 à 12h00

Bibliothèque
Avenue du Général de Gaulle n 01 64 95 09 50

Mercredi 10h30 à 12h30 15h00 à 17h00
Samedi  14h00 à 17h00

Centre de Loisirs
Rue Pierre BARBEROT
Permanence pour inscription  n 01 69 95 08 51

Lundi  9h00 à 12h00
Mardi  14h00 à 19h00
Mercredi  8h00 à 10h00
Jeudi  16h30 à 19h00 
Vendredi  14h00 à 19h00

Centre Culturel
Place des Halles  n 01 64 95 43 31

Mercredi   13h30 à 18h00
Samedi  14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 13h00 14h00 à 18h00
(les jours d’exposition)
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Guys DESMURS
Maire

Maire délégué de Meréville

Sylvie VASSET
1ère Adjointe

Éducation, santé, solidarités

Christophe 
BANASZEWSKI

2ème Adjointe
Vie économique, 

commerces, artisanat et 
gestion des logements 

communaux

Danielle BROYARD
3ème Adjointe

Vie associative non 
sportive, évènementiel et 

cérémonies

Gaël CREVEAU
4ème Adjoint

Finances, gestion, projets 
sportifs et associations 

sportives

Bénédicte VAUSSARD
5ème Adjointe

Communication, 
démocratie et citoyenneté

Jean-Pierre DUBOIS
6ème Adjoint

Travaux

Nathalie BESSÉ
Conseillère municipale

Maire déléguée d’Estouches
Démocratie locale 

estornacienne

Serge BEAUVALLET
Conseiller municipal

délégué,
Équipements communaux

Michel DELATOUCHE
Conseiller municipal

délégué,
Application du droit des 

sols et instruction des 
aurorisations d’urbanisme

Patrick THUILLIER
Conseiller municipal

délégué,
Sécurité et mobilité

Philippe VIETTE
Conseiller municipal

délégué, 
Transition écologique et 

patrimoine

Cécilia AIGRET
Conseillère municipale

Amael ARNOULT
Conseillère municipale

Jacqueline BABILLON
Conseillère municipale

Olivier BARBEROT
Conseiller municipal

Olivier BORDIN
Conseiller municipal

Béatrice
DAUBIGNARD

Conseillère municipale

Valérie DUSSAUX
Conseillère municipale

Renée KOZAK
Conseillère municipale

Marie-Christine
MOTCHOULSKY

Conseillère municipale

Jérôme PENISSON
Conseiller municipal

Bernard POINTEAU
Conseiller municipal

Éric POIROT
Conseiller municipal

MARIA RODRIGUES
DE FREITAS

Conseillère municipale

Félix SANCHEZ
Conseiller municipal

Anne TACONNÉ
Conseillère municipale

Les élus



Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2021

9

02

V
ie

 c
om

m
un

al
e

9

 

O
rg

an
ig

ra
m

m
e

M
ai

rie
 d

u 
M

ér
év

ill
oi

s

Le
 M

ai
re

Gu
y 

DE
SM

U
RS

Po
lic

ie
 M

un
ic

ip
al

e
M

IC
H

EL
 D

av
id

Di
re

ct
eu

r d
es

 s
er

vi
ce

s 
te

ch
ni

qu
es

CL
EM

EN
T 

Je
an

-J
ac

qu
es

(P
re

st
at

ai
re

 d
e 

se
rv

ic
es

)

Se
rv

ic
es

 a
dm

in
is

tr
at

ifs
 

BL
O

T 
Pr

es
ci

lla
CH

AR
RO

N
 E

dw
ig

e 
DA

VI
D 

M
ic

hè
le

 
DE

 F
RE

IT
AS

 A
nd

ré
a

M
AU

GA
IN

 N
ad

in
e 

PE
TI

T 
So

ph
ie

 
RO

IL
LE

T 
Ka

tia
SA

U
DÉ

 V
ér

on
iq

ue

Bi
bl

io
th

èq
ue

 
 E

LH
AM

I A
ly

Re
sp

on
sa

bl
e 

se
rv

ic
e 

en
tr

et
ie

n 
/ 

re
st

au
ra

tio
n

JE
AN

-B
AP

TI
ST

E 
W

ill
ia

m

Se
rv

ic
e 

en
tr

et
ie

n 
/ 

re
st

au
ra

tio
n

BE
N

AZ
EC

H
 O

ph
él

ie
 

BO
N

N
EA

U
 A

nn
e-

Li
se

BO
U

DI
ER

 R
ég

is
 

DU
PU

Y 
M

ar
in

e 
LA

U
N

AY
 G

en
ev

iè
ve

LE
JO

SN
E 

Ca
th

er
in

e 
(8

0 
%

)
PO

IS
SO

N
 Is

ab
el

le
 

SA
DO

U
S 

M
ar

ie
-A

ng
e 

SI
LV

ES
TR

E 
Cr

ys
te

lle
 

En
tr

et
ie

n/
su

rv
ei

lla
nc

e 
du

 m
id

i
KO

VA
CI

CO
VA

 N
at

al
ia

PE
LL

ET
IE

R 
Jo

ha
nn

a

AT
SE

M
 

BO
U

CH
O

N
N

ET
 N

at
ha

lie
DA

 C
U

N
H

A 
M

AR
TI

N
S 

Cl
ai

re
DU

BI
AU

 Is
ab

el
le

GI
RA

RD
 A

ng
él

in
a

Ch
ef

s 
d’

Éq
ui

pe
TA

N
GU

Y 
Be

nj
am

in
PO

UJ
AD

E 
Al

ex
an

dr
e 

(A
dj

oi
nt

)

Se
rv

ic
es

 te
ch

ni
qu

es
BE

RT
IN

 F
ab

ric
e

CA
RL

ES
 P

hi
lip

pe
DU

PU
Y 

La
ur

en
t 

GA
LL

O
IS

 P
at

ric
e 

LU
DG

ER
 D

av
id

 
O

UA
RT

I F
lo

ria
n

Di
re

ct
eu

r G
én

ér
al

 d
es

 S
er

vi
ce

s
RO

N
DU

 C
él

in
e





Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2021 03

D
om

ai
ne

 d
e 

M
ér

év
ill

e

11

Les Amis du Domaine
de Méréville

La fréquentation du Domaine a baissé par rapport à 2019, 
moins pourtant que dans d’autres sites qui ont eu plus de 
80 % de baisse de fréquentation. Mais dans l’ensemble, les 
événements qui s’y sont déroulés, ont remporté une belle 
adhésion, grâce à une communication du département 
élargie et en hausse. Plus le Parc de Méréville sera visité, 
plus son histoire exceptionnelle découverte, plus la néces-
sité d’en restaurer les scènes, les principes mêmes du jardin 
anglo-chinois, s’avéreront incontournables. C’est dans cet 
esprit que l’ADM a publié « Le parc de Méréville, prome-
nades 1835-2020 », afin d’ouvrir au plus grand nombre 
de visiteurs, les portes de ce magnifique témoignage de 
l’histoire de l’art des jardins, et d’en découvrir les secrets et 
la beauté. Cette première publication nous a conduits très 
naturellement à envisager la réédition de la biographie du 
Marquis Jean Joseph de Laborde par Jean Pierre Thomas 
et François d’Ormesson, si documentée sur le personnage, 
son époque, et sur la création ainsi que la mise en œuvre de 
son jardin, considéré comme l’un des plus beaux d’Europe 
à la fin du XVIIIème siècle.

La découverte des richesses naturelles du lieu, petit monde 
de la faune et de la flore a enchanté ceux qui ont eu la 
chance de pouvoir s’inscrire (nombre limité aux groupes 
de 10 pour cause de pandémie). Quant au jeu de piste, il a 
rencontré le même enthousiasme participatif et bon enfant, 
que l’année précédente avec 274 participants.

L’ADM poursuit ses actions en 2021 et renouvelle toutes 
les propositions qui ont dû être annulées en 2020, qui 
s’inscriront au cœur de la saison culturelle du Département.

Dimanche 30 mai et 5 septembre : observation nature 
avec Jean Pierre Morizot

Dimanche 13 juin : Regards d’artistes (les artistes peintres 
en liberté dans le parc)

Dimanche 27 juin et 12 septembre : lecture en plein air et 
ambiance musicale avec « la sagesse de l’herbe », d’après 
l’œuvre d’Anne Le Maitre

Dimanche 10 octobre : Jeu de piste familial

Toutes ces dates seront à vérifier dans le programme de la 
saison culturelle départementale du Domaine de Méréville, 
et sur notre site internet www.lesamisdudomainedeme-
reville.fr 

Enfin, les Amis du Domaine sont présents dans le Parc pen-
dant la saison. N’hésitez pas à les contacter, les solliciter. 

Pour toutes celles et ceux qui n’ont jamais franchi les grilles 
du Domaine de Méréville, sachez que le parc est ouvert du 
premier week-end d’avril au dernier week-end d’octobre, et 
que l’entrée en est gratuite. Comme dans tout Monument 
Historique, l’accès au Domaine de Méréville est soumis 
à certaines réserves, comme interdiction des chiens, des 
vélos, etc… (Voir le règlement à l’entrée).

Les Amis du Domaine de Méréville ont été en 2020, comme tous les autres acteurs 
de la vie locale, freinés dans leurs actions, victimes de la pandémie.
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Découvrez les vitrines de l’Étampois sud-Essonne pour consommer local
100 % mobilisée en faveur des commerces de proximité dure-
ment impactés par la crise sanitaire et économique qui se 
prolonge de mois en mois, la Communauté d’Aggloméra-
tion de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) a créé dès le prin-
temps dernier « Les vitrines de l’Étampois Sud-Essonne » qui 
regroupent en un seul site internet, également en application 
mobile gratuite, tous les commerces et producteurs locaux du 
territoire ainsi que leurs bons plans du moment ! Retrouvez-y 
pas moins de 200 enseignes et leurs produits en « click and 
collect » comme les truites arc-en-ciel de la pisciculture des 
Lavandières, les nouveautés d’Extra électroménager Fer-
nandez, les objets déco originaux de la Brocante de la Gare 
ou encore les soins pour cheveux proposés par le salon de 
coiffure Christel’hair. 

Réservez et emportez, rien de plus simple !

Directement sur le site ou depuis l’application mobile, réservez 
les produits que vous voulez - des produits frais aux cadeaux 
d’anniversaire tendance jusqu’aux petits plats proposés par 
les restaurateurs qui s’invitent chez vous puis retirez votre 
commande et payez directement en boutique !

Des chèques cadeaux en faveur de l’économie 
locale 
Toujours en soutien aux acteurs économiques du territoire et 
afin de remercier symboliquement les personnels soignants 
exerçant lors du premier confinement, votre agglomération 
a ainsi distribué en octobre dernier 100 000€ de chèques 
cadeaux d’une valeur faciale de 24€ à dépenser uniquement 

dans les commerces partenaires des vitrines de l’Étampois 
Sud-Essonne jusqu’au 30 juin 2021. D’ailleurs, pour la petite 
histoire, le tout premier chèque offert par votre agglo a été 
dépensé dans le Mérévillois à la Boucherie côte et bœuf. La 
preuve en image !

Enfin, 68 000 € supplémentaires ont été injectée dans l’éco-
nomie locale grâce à la commande de chèques cadeaux des 
communes et de l’agglo réalisée en fin d’année, juste avant 
les fêtes de fin d’année.

Achetez local c’est formidable !

www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com
Page Facebook : @VitrinesCAESE
Application mobile téléchargeable gratuitement sur App 
Store et Google Play.

CAESE
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Des Paniers Gourmands 100% Sud-Essonne
Parce qu’acheter local, c’est formidable, 
l’office de tourisme intercommunal de 
Méréville vous propose tout au long 
de l’année des produits locaux, à la 
carte ou sélectionnés dans un panier 
gourmand pour le plus grand plaisir 
des papilles ! Pâté végétal du Mérévil-
lois, soupe au cresson ou encre pâtes 
sèches fermières 100 % blé dur de la 

ferme de Saint-Cyr-la-Rivière et canne-
lés d’Angerville, le présentoir a de quoi 
vous ouvrir l’appétit. 

MALIN : C’est dimanche, les boutiques 
sont fermées et il vous faut trouver un 
petit cadeau original pour une invita-
tion de dernière minute ? Pensez à votre 
office de tourisme ! Idem pour la fête 

des mères et des pères, ne vous creu-
sez plus la tête pour trouver le cadeau 
idéal : commandez les paniers gour-
mands prêts à emporter !

+ d’infos
Office de tourisme de Méréville
01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr

Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2021 04

C
A

ES
E

Un Accueil de Loisirs Solidaire
La solidarité est en quelque sorte le fil 
rouge de cette année scolaire pour les 
petits Mérévillois fréquentant l’accueil 
de loisirs de l’agglo qui sont en effet, 
depuis février, sensibilisés tout particu-
lièrement à la notion d’entraide et de 
partage à travers un partenariat noué 
entre l’équipe pédagogique et l’asso-
ciation qui offre du matériel scolaire aux 

élèves défavorisés du Congo.

Depuis plusieurs mois, les enfants de 
l’accueil de loisirs préparent sur les 
temps du périscolaire, des mercredis et 
vacances scolaires leur action solidaire. 
Ils ont tout d’abord été sensibilisés par 
les animateurs sur la situation du pays 
africain et son système scolaire ainsi 

que sur le rôle de l’association « À ton 
tour d’agir » afin qu’ils comprennent la 
démarche avant de préparer la confec-
tion et collecte des trousses, cahiers, 
livres de coloriage…qui seront envoyés 
pour la rentrée 2021 dans trois écoles 
de Kinshasa. Promis on vous fera un 
reportage photo grâce à la présidente 
de l’association, présente sur place. 

#1 Le Domaine départemental de Méréville

Quand le visiter ?
Le 1er samedi du mois et tous les dimanches
Entrée : 5€, 2,50€ tarif réduit

Visitez avec un guide le remarquable Domaine départemental 
de Méréville, parc emblématique des jardins anglo-chinois 
composé par François-Joseph Bélanger et Hubert Robert pour 
le grand financier et amateur d’arts, Jean-Joseph de Laborde. 
Le jardin est pensé comme une promenade où se succèdent 
des scènes paysagères méticuleusement orchestrées suscitant 
chez le visiteur la rêverie et toutes sortes d’émotions contra-
dictoires, de la contemplation à l’effroi ! La Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne vous livrera les 
secrets des décors de ce jardin aux allures féeriques, le plus 
bel exemple de jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle 
labellisé «Jardin remarquable» par le ministère de la Culture.

#1 Le Domaine de Jeurre

Quand le visiter ? 
Le 1er dimanche du mois
Entrée : 13€, 6,50€ tarif réduit

Rendez-vous pour une visite confidentielle du domaine privé 
de Jeurre datant du XVIIe siècle qui fut racheté par l’artiste 
sculpteur Alexandre-Henri Dufresne de Saint-Léon à la fin 
du XIXe. 
Ce dernier sauva de nombreuses œuvres de renom, notam-
ment certaines fabriques du Domaine départemental de 
Méréville afin de leur donner un second souffle et afin 
qu’elles puissent être désormais admirées... PAR VOUS !

+ d’infos
Office de tourisme de Méréville
01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr

Suivez le Guide !
Les visites guidées de l’agglo reprennent du service avec le week-end pascal ! Venez explorer deux bijoux patrimoniaux du 
territoire - le Domaine privé de Jeurre à Morigny-Champigny et le Domaine départemental de Méréville dont vous ne connaissez 
peut-être pas encore tous les secrets - grâce aux commentaires avisés de nos guides.
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Vue prise de la route de l’aumône au début des années 1900

Association 
SHASECM

La Société historique et archéologique 
sud Essonne Canton de Méréville fut 
fondée en 1967 par des Mérévillois férus 
d’histoire et d’archéologie et déclarée loi 
1901 au Journal Officiel en 1968. 

Nos principales activités sont les recherches sur la préhis-
toire, le gallo-romain, le médiéval et le moderne. Conseillés 
par des archéologues, nous participons à des fouilles dans 
l’Essonne, le Loiret et en Seine-et-Marne avec un préhistorien 
du musée de Nemours.
Nous avons découvert et fouillé le sanctuaire gallo-romain de 
Saclas et le fossé cultuel gaulois à Saint-Cyr-la-Rivière, etc….
Lors des relevés et des études de souterrains, nous décou-
vrons la carrière (ou le souterrain ?) des Larrys. 630 mètres 
de galeries, d’une hauteur de 0,80 à 1,20m, creusées dans le 
calcaire et le sable, sans aucune datation, mais avec pois-
sons et grilles tracés au doigt sur une paroi de sable d’une 
des galeries.
Nous constituons une bibliothèque historique et archéolo-
gique, qui est visitée par des chercheurs et étudiants. 
Par achats et par dons nous possédons de nombreuses 
archives photographiques, des cartes postales anciennes, 
des gravures sur le Parc de Méréville, des factures de com-
merces, des journaux locaux anciens, des documents sur les 
personnages liés au passé de Méréville et son Canton. En 
2020, nous avons reçu la donation d’une collection incom-
plète de l’Abeille d’Étampes de 1843 à 1881, ainsi que des 
archives de l’historien d’Étampes Charles Forteau. 
Nous participons par prêts de documents à des expositions 
communales, départementales et nationales.
Nous possédons beaucoup d’archives sur Jean-Louis Bory, 
données par l’auteur, et après son décès par sa famille. Nous 
conservons également du matériel de l’ancienne perlerie 
Jossand, donné par les descendants.

En 1972, les archives de l’Essonne nous ont chargés de réali-
ser le pré-inventaire des Monuments et des Richesses Artis-
tiques sur Méréville et son Canton. 
Avec l’accord du propriétaire de l’époque, nous organisons 
les premières visites du Parc de Méréville en 1968, domaine 
inconnu des visiteurs et des spécialistes et nous contribuons 
activement à son classement aux monuments historiques. 
Le domaine est la propriété du Département de l’Essonne 
depuis son achat en 2000.
Depuis 1978, nous présentons des expositions lors de la Foire 
au Cresson, dans le petit bâtiment près des Halles, appelé 
Château Gaillard, (bâtiment en mauvais état, sauvé de la 
démolition et restauré par la municipalité de l’époque).
Plusieurs de nos membres actifs effectuent des recherches et 
des études dans les archives communales, départementales, 
nationales et privées. Nous avons participé à de nombreux 
ouvrages historiques et archéologiques. Depuis 1975, nous 
avons édité 12 bulletins. Nous avons participé en 1968 à la 
réédition de « Histoire de Méréville et de ses Seigneurs par 
l’abbé Bernois en 1903 », en 1989 à « Méréville de la Révo-
lution à nos jours » et publié en 2014 « La Guerre de 14-18 
dans le Canton de Méréville ».
Nous essayons de veiller à la sauvegarde et à la restauration 
du patrimoine Mérévillois : statues et mobilier de l’église, 
mare de Montreau, les trois cabanes de cantonniers (dont 
une a été malheureusement détruite en 2015) (nous avions 
reçu le 6ème prix du concours national de sauvegarde du 
petit patrimoine pour leur restauration par nos soins en 1987), 
Monument Nieuport, etc….
Nous avons un peu plus de 90 adhérents, et notre cotisation 
annuelle est de 10 euros.
Nous publions un article dans le Bulletin municipal depuis le 
numéro 2.(1967).
Depuis 1968, nous bénéficions par le prêt de locaux et l’at-
tribution de subventions, du soutien de la municipalité de 
Méréville, ainsi que des communes de l’ex-Canton.
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Gravure format 17.4 x 12.6 cm

Coq tétras (forêts de l’est) en bronze, 
d’une hauteur de 4 cm. Découvert en 
fouilles sur le sanctuaire gallo-ro-
main de Saclas. Dépôt rituel dédié 
à Mercure,dieu du commerce et des 
voyageurs. Il est devenu le logo de 
la société.
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 DIVERS
A.A.P.P.M.A. 
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique
6 rue des Moulins - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BROYARD : 06 38 93 56 25
aappmademereville.91@gmail.com
A.I.P.E.
Association Indépendante des Parents 
d’Élèves
31 grande rue Montreau - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme ACHARD : 09 52 10 04 85
alicea91@free.fr
CLUB DE L’AMITIÉ 
Rencontres Séniors
2 impasse Bel Air - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme PELLETIER : 01 64 95 12 05
EURO-CAT
18 rue de la Falaiserie - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BOURREAU : 06 62 45 38 83
damien_bourreau@hotmail.fr
LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS 
LOUPS 
Assistantes Maternelles
20 rue de Renonval - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme DUTEIL : 09 53 53 28 81
Julie.duteil@hotmail.fr
LES PETITS LANCEURS À LA 
MOUCHE MÉRÉVILLOIS
Place de l’Hôtel de Ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. DOZIAS : 07 61 67 41 97
Dozias.sebastien@orange.fr
MÉRÉVILLE EN FLEURS
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. NEVEU : 09 60 11 90 94
christian.neveu0431@orange.fr
SOCIÉTÉ DE CHASSE
9 chemin des Maisons Belles
Méréville
91660 Le Mérévillois
M. GEORGLER : 06 36 82 51 11
serge.marchand62@hotmail.fr
TERR’ÉVILLES 
AMAP, Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne
9 Rue Voltaire - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme EL HADI : 06 76 58 07 43 
alyelhadi@hotmail.com

AMICALES ET 
REGROUPEMENTS
AMICALE DES POMPIERS
19 sente Manicroche - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. PILLAS : 06 58 93 43 49
taxiestouches@gmail.com

U.C.A.M.
Union des Commerçants et Artisans de 
Méréville
Place de l’Hôtel de Ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. CHAILLER : 01 64 95 10 07
Laurent.chailler@orange.fr
U.N.C. 
Union National des anciens Combattants
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. SILVESTRE : 01 64 95 04 30
gisele.silvestre07140@gmail.com

ASSOCIATIONS CARITATIVES
A.E.D.S.E 
Association Éco citoyenne Du Sud 
Essonne
6 chemin des Communs 
91580 Auvers-St-Georges
M. JARRY : 06 68 43 48 35 
aedsemereville@yahoo.fr
A.P.A.E.I. 
Association de Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés
39 rue de la Falaiserie - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. MARCHAND : 01 64 95 08 35 
serge.marchand62@hotmail.fr
AU CLAIR DE LA PLUME 
Apprentissage de la langue française 
et accompagnement des personnes
9 rue Voltaire - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme EL HADI : 01 64 95 10 89 
alyelhadi@hotmail.com
LES AMIS DE LA BONNE CAUSE
Organiser des manifestations et 
recueillir des dons, des recettes ou 
des fonds au profit d’une ou plusieurs 
associations caritatives reconnues 
par l’État
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. DUCLOUX : 06 42 42 94 88 
sducloux@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ATHLÉTIC CLUB MEREVILLOIS 
- A.C.M.
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. LHOMME : 06 81 62 38 64
athleticclubmerevillois@gmail.com
BADMINTON LOISIRS DÉTENTE
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme ALBERT : 06 23 84 55 23
bad.mereville@gmail.com
FITLYNE 
Step - Zumba - Remise en forme
17 rue du Tour de Ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BONNET : 06 81 04 25 25
assofitlyne@gmail.com

GÉNÉRATION DANSE 
Danse 
31 bis rue de la Libération 
45480 Autruy sur Juine
Mme PHILIPPE : 06 88 28 81 86
philippe.nounou@orange.fr
BUSHIDO CAMP ANGERVILLE ET 
MÉRÉVILLE
3 rue Raspail - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme NICOLAS : 01 64 95 48 39
shindokai-France@orange.fr
LA JOYEUSE
Tir à la carabine
Estouches - 91660 Le Mérévillois
M. POINTEAU : 06 30 29 11 38
LA VIE EST SALSA
Danse
Place de l’hôtel de ville 
91660 Le Mérévillois
Mme BRAGANÇA : 06 89 37 62 94
lavieestsalsa@gmail.com
LES COPAINS D’ÉOLE 
Parapente
15 rue Pierre Marcille 
91070 Bondoufle
M. ACQUAVIVA : 06 26 05 58 77
fonche91@yahoo,fr
NIEUPORT 
Aéromodélisme
5 impasse du tour de ville
Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BARON : 01 64 57 84 14
baron.domi@free.fr
NUAGES POURPRES
Qi Gong
Chemin du Moulin des Cailles
Méréville - 91660 Le Mérévillois
Mme MULLER : 06 74 63 83 55
Jane.qigong@gmail.com
QUAD LOISIRS
Team les sylvines RG
14bis rue du Petits Villiers
Estouches - 91660 Le Mérévillois
Mme GENESTE : 06 73 15 31 26
geneste.c@orange.fr
TENNIS DE TABLE
1 Place de la Halle - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. PILLIAS : 06 24 29 24 68
Julien@pillias.fr 
USM TENNIS 
Rond-point Pierre Barberot - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. KEMP-GRIFFIN : 06 82 83 00 32
ckempgriffin@gmail.com
U.S.S.M. 
Union Sportive Saclas Méréville
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. DAVID : 06 60 33 98 75
nicodavid91660@gmail.com

UNITED 
Foot en salle
2ter rue des Fauvettes - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. ACAR : 06 19 71 14 31
veli32@hotmail.fr
YOGA
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme BOUQUEREL :
01 64 95 0826
cmbouquerel@free.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ADM 
Les Amis du Domaine de Méréville
Place de l’Hôtel de Ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme AIGRET : 06 42 17 67 31
cecilia6.aigret@gmail.com
APM 
Arts Plastiques Mérévillois
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme VAN RONSELÉ : 
06 49 13 84 62
vanronsele@free.fr
AUTOUR DU FIL
Couture
5 grand sentier de la Camus
Méréville - 91660 Le Mérévillois
Mme POTEPA : 07 49 36 51 84
salonautourdufil@gmail.com
CLUB DES MOSAÏQUES 
Patchwork
Place de l’hôtel de ville 
91690 Méréville
Mme AUGEIX : 06 86 99 32 35
Martine.augeix@sfr.fr
LES PETITS CARRÉS 
Objets en mosaïques
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme VERGNEAU : 01 64 95 02 94
brigitte. vergneau @wanadoo. fr
MAISON DU TERROIR ET DU 
PATRIMOINE BEAUCE-MEREVILLE 
(SGR)
Halle au cresson - Place de la Halle 
Méréville - 91660 Le Mérévillois
M. BABILLON : 06 26 64 83 52
eric.babillon@wanadoo.fr
MÉRÉLUDE 
Ludothèque
1 sente Manicroche - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. GAUTHIER : 06 60 56 63 91
merelude@gmail.com
SHACM 
Ste Historique et Archéologie du Canton 
de Méréville
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BINVEL : 01 64 95 14 94
shacm67@gmail.com

ASSOCIATIONS MUSICALES
CHORALE « LES BALADINS »
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. DELATOUCHE : 01 64 95 10 73
delatouchegp@free.fr
ESPÉRANCE MÉRÉVILLOISE
Harmonie
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BAUDRY : 01 69 58 22 08
esperance.mereville@free.fr
TROMPES DE LA JUINE
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. DORAT : 06 42 41 34 80
dominique.dorat@orange.fr

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
COMITÉ DES FÊTES de Méréville
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. ÉCHIVARD : 06 82 97 86 58
christiane.lizaso@orange.fr
COMITÉ DES FÊTES d’Estouches
1 rue de la Mairie 
91660 Estouches
M. BOURDEAU : 06 83 52 79 97
jean-paul.bourdeau@orange.fr
FARINE DE FROMENT
1 rue du pont de Boigny - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. BARRY : 01 64 95 00 98
assofdf@free.fr 
MUSIC’HALLES
Place de l’hôtel de ville - Méréville
91660 Le Mérévillois
Mme IOOS : 06 74 51 98 83
musichalles91@gmail.com

C.A.E.S.E.
CONSERVATOIRE à Rayonnement 
Intercommunal
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Pôle de Méréville
Rue Jules Ferry - Méréville
91660 Le Mérévillois
01 64 59 26 76
conservatoire.mereville@caese.fr
OFFICE DE TOURISME
Place de la Halle - Méréville
91660 Le Mérévillois
M. GRAVE : 01 69 78 36 87
tourisme@caese.fr
CENTRE CULTUREL
Rue Danton - Méréville
91660 Le Mérévillois
01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr

Vie Associative
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AMAP 
Terr’évilles
de Méréville et alentours

Une AMAP, qu’est-ce que 
c’est?
C’est une Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne. Depuis 7 ans, 
un regroupement d’environ 50 familles de 
Méréville et des alentours, a décidé de se 
nourrir autrement. Cette union tisse des 
liens avec des producteurs locaux label-
lisés en agriculture biologique. Les par-
tenariats avec les fermes aux alentours 
permettent aux adhérents mérévillois 
d’avoir accès régulièrement, et à prix fixe, 
à des légumes, des tisanes, des fruits, du 
cresson, du fromage de chèvre, du bœuf, 
des volailles, ou encore des légumes secs. 
Les adhérents organisent de temps en 
temps, des petits évènements festifs pour 
informer et sensibiliser sur les bienfaits 

d’une alimentation de saison et d’origine 
locale.
Malgré les différents confinements et 
contraintes de ces derniers temps, il n’y a 
eu aucune interruption des produits pro-
posés, faisant partie des «produits essen-
tiels» et prépayés par nos adhérents. Nous 
avons pu être hébergés pendant quelques 
mois par l’AMAP de Pussay (merci à elle !). 
La municipalité nous a proposé un nouvel 
espace depuis. Il convient tout à fait (merci 
également à elle).

Où trouver l’AMAP 
Terr’évilles?
Depuis septembre 2020 les distributions 
de l’AMAP Terr’évilles se font sous le préau 
de l’ancienne école de Montreau, rue des 
ormeaux, notre nouveau site. Et en jan-
vier de cette année, changement de jour. 
Un nouveau rendez-vous est acté, ce sera 
chaque vendredi soir entre 18h30 et 19h30. 
Ces moments de partage permettent aux 
maraîchers et aux mangeur(euse)s de 
se rencontrer et d’échanger. On y parle 
légumes, recettes, agriculture et de bien 
d’autres sujets. Des dégustations de pro-
duits bio et locaux sont organisées occa-
sionnellement pendant ces distributions 
conviviales.

Intéressé(e)?
Pour l’année 2021 tous les paniers de lé-
gumes sont pris. Ces légumes sont pro-
duits par la ferme Sapousse, installée en 
agriculture biologique à Pussay depuis 
maintenant 9 ans. Cependant, d’autres 
contrats avec nos producteurs bio et lo-
caux sont disponibles. 
N’hésitez plus, venez découvrir l’AMAP un 
vendredi soir à Montreau.
L’AMAP Terr’évilles fait partie du Réseau 
AMAP Ile de France  http://www.amap-
idf.org

Pour vous abonner ou avoir plus 
de renseignements :  

 venir à Montreau un vendredi entre 
18h30 et 19h30

E alyelhadi@hotmail.com (Aly)
N 06 69 20 20 08 (Marie)

D https://terrevilles.jimdo.com/ 

Athlétic Club 
Mérévillois 
Venez rejoindre L’Ath-
létic Club Mérévillois, 
club familial. 
Pour les enfants de 6/10 ans les sa-
medis de 10h30 à 12h sous la res-
ponsabilité de Fabrice Bertin. 
Pour les benjamins / minimes (nés 
entre 2006 et 2009) le mardi de 
18h à 19h avec Pascal et Laurent, le 
mercredi après-midi avec la section 
AS du collège et ponctuellement le 
dimanche matin. 

Pour les adultes avec le coach Alain 
Riviere, séances les mardis et jeudis 
de 19h00 à 21h00. 
Le club compte pour sa 2ème année 
d’existence, 87 licenciés dont 36 
femmes et 51 hommes. À l’issue de 
sa première année 2019/2020, le 
club a eu de bons résultats avec 
des sélections pour divers cham-
pionnats de France sur route ou 
trail. 
Nous remercions la mairie, les com-
merçants et artisans locaux qui ont 
continué à nous aider financière-
ment pour la saison 2020/2021.

Athlétic Club Mérévillois
E athleticclubmerevillois@
gmail.com N 06.81.62.38.64

Vie Associative





Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2021

19

06

V
ie

 a
ss

oc
ia

tiv
e

Arts Plastiques  
Mérévillois
Notre association a vu le 
jour il y a une trentaine 
d’années et compte 
actuellement environ 25 
adhérents qui se réunissent 
dans l’ancienne école de 
Montreau.

Cet atelier est ouvert pour les adultes les 
mardis, mercredis et jeudis après-midi, à 
partir de 14h30. Chacun vient y travailler 
selon ses disponibilités et son envie, 
dans une ambiance conviviale. Grâce au 
savoir-faire et à l’entraide de quelques 
adhérent(e)s, nous y découvrons ou 
perfectionnons différentes techniques : 
aquarelle, huile, pastel, fusain, …
Dans l’année, des cours proposés par 
des intervenant(e)s nous permettent de 
travailler différents thèmes : la perspective, 
le portrait, le paysage, …

Le salon artistique, très apprécié des 
nombreux visiteurs, se tient chaque année 
à l’automne, accueillant des exposants de 
différentes régions. 
Nos amis artistes allemands et polonais 
nous ont plusieurs fois fait l’honneur de 
participer à ce salon. Nos amis adhérents 
y présentent également leurs œuvres.
Au cours de l’année, différentes occasions 
nous donnent l’opportunité de nous 
retrouver tous ensemble, autour d’un bon 
repas en fin d’année, de la galette des rois 
et des anniversaires.

Au clair  
de la plume
J’apprends le français

Notre association a pour objet d’ac-
compagner toute personne française ou 
étrangère désireuse de s’insérer dans la 
vie sociale et locale par l’apprentissage du 
français (parler, lire, écrire, comprendre).

Nous sommes une vingtaine de membres, 
apprenants et bénévoles.

L’année 2020 a, bien sûr, été très pertur-
bée mais quelques-uns ont quand même 
avancé un peu, en ligne ou autrement.
Si vous souhaitez nous découvrir ou nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter 
comme indiqué dans l’affichette ci-contre.

Comme chacun le sait, durant l’année 
2020 toutes les manifestations ont 
été annulées et le travail à l’atelier a 
malheureusement été inexistant.
N’hésitez pas à nous rendre visite dans 
notre salle dès que cela sera possible. 
Tout nouvel adhérent sera le bienvenu 
dans notre association.

Vie Associative
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Autour du Fil 

nPuces des Couturières 
2020

• En 2020, nous avons pu organiser nos 
5ème Puces des Couturières comme à 
l’accoutumée ! avec 25 exposants. 
• Si cette période a été difficile à gérer pour 
notre association, il en ressort cependant 
un point positif : la solidarité entre les 
membres s’est encore renforcée.
• Confection de 500 masques en tissu, une 
partie pour le SSIAD trois rivières de Saclas 
et l’autre pour les Mérévillois, ils étaient 
disponibles gracieusement à la supérette.
• Mille mercis aux visiteurs et aux 
bénévoles car sans vous rien ne serait 
possible !
> Notre page Facebook : https://www.
facebook.com/salonautourdufil

Pensez à vous abonner à la page pour 
recevoir des informations en temps réel…
• Une année 2021 pleine de projets 
créatifs, de solidarité et d’entraide grâce 
à notre passion pour la couture !
 
Les vendredis 
de 14h à 16h et de 20h à 22h 
Atelier de couture, ouvert à tous.

Manifestation à venir : 
6ème Puces des couturières 
09 et 10 octobre 2021

AUTOUR DU FIL
Atelier : rue jules Ferry 91660 Méréville

N 07 49 36 51 84
E salonautourdufil@gmail.com

D https://autour-du-fil.hubside.fr

Comité  
des Fêtes  
de Méréville
Association loi de 1901

Hôtel de Ville – 91660 Méréville
SIREN N° 502 651 441 00011
Président : Michel Echivard
Christiane.lizaso@orange.fr

Comme vous le savez, 
l’année 2020 a été une 
année blanche. Aucune 
activité en ce qui concerne 
le comité des fêtes.

Foire au cresson, animation des 
traverses début juillet en étroite 
collaboration avec le silo, buvette du 
13 juillet, fête champêtre aux étangs 
de pêche chez M. Petit, Beaujolais 
Nouveau et pour finir le Père Noël à 
l’école maternelle, toutes ces festivités 
ont été annulées en raison de la 
pandémie.
Triste année 2020

Pour 2021
Nous sommes désolés de vous annoncer 
l’annulation de la foire au cresson 2021, 
pour des raisons sanitaires incertaines 
et trop risquées.
Nous espérons remotiver nos bénévoles 
début juillet selon l’évolution de la 
pandémie.
En espérant que nous nous retrouverons 
tous en milieu d’année, libérés de toutes 
ces contraintes.

M. Échivard 
Président du comite des fêtes 

de Méréville
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L’Espérance 
Mérévilloise
L’Espérance Mérévilloise a 
donné son dernier concert 
d’hiver le dimanche 26 
janvier 2020 à la salle des 
fêtes de Méréville.

Comme tous les musiciens amateurs, nous 
avons respecté les arrêtés préfectoraux.
En ce début d’année nous n’avons pas 
rejoué, nous ne nous sommes pas revus 
depuis ce 26 janvier ce qui est très mauvais 
pour la cohésion du groupe.
L’avenir de notre formation est bien 
compromis, certains ont pris de l’âge, 
d’autres sont partis jouer ailleurs et certains 
sont indécis.

Avec un avenir bien bouché et incertain, 
nous attendons les résultats de la science 
et de la médecine pour remettre tout en 
ordre de marche.
Dès que le top nous sera donné, les 
répétitions auront lieu tous les lundis 
de 20h30 à 22h30 dans la salle des 
associations sous la direction de J.L. Leroy.
Tous les musiciens désirant jouer dans notre 
formation sont les bienvenus avec une 
possibilité de formation au conservatoire.

En espérant que 2021 soit meilleur que 
2020, l’Espérance Mérévilloise vous 
présente ses meilleurs voeux 2021 avec 
hâte de vous retrouver lors de nos futurs 
projets.

Pour tous renseignements
Secrétariat N 06 52 28 40 60 
ou T. Baudry N 06 95 68 71 20

Le silo

L’association Farine de 
Froment / le Silo organise 
des manifestations 
culturelles sur la 
commune de Méréville et 
sur le territoire du Sud-
Essonne depuis 1992.
Avec : un café ouvert tous les vendredis 
soirs, des spectacles, des ateliers 
lecture, philosophie et graphisme, du 
cinéma et le festival des Traverses. 
Depuis 2012, le Silo accueille des 
compagnies d’artistes en résidence leur 
donnant la possibilité de travailler leur 
spectacle et pour certaines d’animer 
des ateliers artistiques au sein des 
écoles du territoire et du Conservatoire.
À partir du mois de mars 2020, à cause 
de la crise du coronavirus, toute la 
programmation culturelle du Silo s’est 
vue chamboulée …. mais le festival des 
Traverses a réussi à passer entre les 
gouttes et a pu avoir lieu le dimanche 
5 juillet dans le Parc du Château de 
Méréville :
Réinventé pour l’édition 2020 en tenant 
compte des contraintes sanitaires, un 
format de « promenade » a été choisi 
pour éviter toute concentration du 
public. 10 artistes/compagnies étaient 
présentes sur la balade. Sur la prairie 

où se tient le traditionnel pique-nique, 
une fanfare, un conteur, l’atelier théâtre 
et la chorale mérévilloise allaient à la 
rencontre du public. 
La fréquentation du festival a enregistré 
1300 entrées, réparties sur toute l’après-
midi. Compte tenu des impératifs 
sanitaires, la fluidité du public a donc 
été remarquablement efficiente.

Malgré le contexte actuel, l’équipe 
du Silo ne lâche rien !!!
> elle intervient depuis 3 ans au Collège 
Hubert-Robert de Méréville et le Silo 
signe cette année un PACTE avec le 
Rectorat et le Collège pour faire des 
interventions artistiques avec 4 classes 
de 5ème autour du Moyen Âge.
> en tant qu’Espace de Vie Sociale 
(agréé depuis 2019 par la CAF), pour 
maintenir le lien, le Silo ouvre ses portes 
sur rendez-vous suivant les contraintes 
(confinement, couvre-feu) tout en 
respectant les consignes sanitaires 
(nombre de présents, masque…).
> le collectif des Traverses, composé de 
10 Mérévillois, prépare l’édition 2021 
des Traverses qui devrait avoir lieu les 
samedi 3 juillet sur la place des Halles 
et dimanche 4 juillet dans le Parc du 
Château.

ACRO…CHEZ VOUS !!

Vous pouvez nous contacter
 au 01 64 95 00 98 

ou sur contact@lesilo.com
 et sur le site : www.lesilo.com

Génération 
Danse
Nous vous attendons pour partager la 
passion de la danse Hip Hop, Dancehall, 
Reggaeton, Street Dance.
Avec une équipe dynamique et son 
professeur Sylvie Philippe tous les 
mercredis et vendredis soir à la Maison 
des Jeunes de Méréville.
En 2020 le COVID nous a privés de notre 
gala de fin d’année. 
Nous restons positifs et optimistes pour 
celui du 5 Juin 2021 à Angerville qui fêtera 
les 20 ans de notre association.
Prenez bien soin de vous et à très vite !

Sylvie et son bureau

Vie Associative
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La Gare
La Brocante de La Gare de 
Méréville reste mobilisée.
La Gare de Méréville est gérée par la 
Famille Arnoult qui vous propose tout 
au long de l’année des idées de sorties 
de proximité avec de nombreuses ani-
mations tournées vers la promotion du 
monde de la collection et de la brocante 
ainsi que vers la découverte et la valo-
risation des nombreux talents locaux 
de notre territoire lors d’évènements 
comme la Fête de la Musique, salon de 
créateurs, défilé de mode, expo d’ar-
tistes...
La Gare abrite également un très bel 
espace de brocante où vous pourrez 
chiner toutes sortes d’objets utiles pour 
votre vie quotidienne ou même uniques 
pour vos idées de cadeaux ou de col-
lections. 
Toute l’équipe de La Gare de Méréville 
reste mobilisée pour vous accueillir et 
vous aider à trouver vos futurs cadeaux 
ou simplement dans votre vie quoti-
dienne. 
Sur notre site internet : https://www.
gare91.com/    
Boutique en ligne, Agenda et Histoire 
de La Gare illustrée en cartes postales 
d’époque

Nous restons joignables au 01 64 95 00 
46 / 06 32 62 79 07 pour toutes vos 
recherches d’objets et des solutions per-
sonnalisées de livraisons via la poste ou 
par retrait seront mises en place avec 
vous. 
Pour ne pas faire mentir la noble idée du 
«consommer local» : achetez chez vos 
commerçants de proximité. 
Ils ont tout ce dont vous avez besoin avec 
l’accueil et la convivialité en plus...

Notre Agenda du 1er Semestre 2021 : 
(sous réserve de la fin tant espérée de 
cette crise sanitaire) 

Rassemblements Véhicules Anciens & 
Brocantes d’Objets d’Occasions & Col-
lections aux dates suivantes : 

Les Dim 4 Avril - Lun 5 Avril - Dim 2 Mai 
- Dim 6 Juin  Dim 6 Juin - Dim 4 Juillet - 
Dim 1er Août - Dim 5 Septembre - Dim 7 
Novembre - Dim 5 Décembre

Brocante Objets Occasions & Collections 
sans résa (15€ les 4 ml de stand et 3€ le 
ml supp) 
Animation avec accueil gratuit et privilé-
gié des pilotes d’Anciennes.
Très bel espace de chine d’objets déco, 
collections ou insolites, tableaux, lumi-
naires,céramiques, sculptures, bijoux, 
art de la table, vinyles, jouets, livres, bd, 

revues, vêtements, mercerie, outils, enca-
drement, etc... 

Lundi 21 Juin : 
Grande Fête de La Musique

RV au 52 Rue de La Gare 
91660 MÉRÉVILLE Face Tour Trajane 
(18ème).
Suivre les panneaux : Brocante Gare. 
Parking, Buvette. 

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches.
À très vite !
L’équipe de La Gare  (Famille Arnoult)

Contacts :
n 01 64 95 00 46 / 06 32 62 79 07  

d https://www.gare91.com/

La Vie est Salsa 
Notre association “LA VIE EST SALSA” 
est une association de danse qui a 
vu le jour en septembre 2020 à Méré-
ville.

Elle est née de la passion pour la culture cubaine.
Les cours ont lieu tous les lundis de 20h à 21h à la salle 
des fêtes d’Estouches. 
 
Notre professeur Yeimy LIMONTA, d’origine cubaine est 
là pour transmettre sa joie de vivre et sa pédagogie 
ainsi que toutes ses qualités et compétences d’appren-
tissage des danses cubaines, mais en particulier de la 
salsa cubaine.
Il a été professeur de salsa à Cuba de 2004 et jusqu’à 
son arrivée en France en octobre 2018. De plus, il a par-
ticipé à de nombreux festivals et a donné des cours et 
des stages partout en France. Il n’a de cesse d’enseigner 
cette danse et sa pédagogie et ses connaissances de 
la salsa cubaine font de lui un excellent professeur qui 
vous donnera le sourire, l’envie d’apprendre et vous 
transportera au soleil à chaque cours.

Venez nous rencontrer et essayer 
quelques pas de danse avec 
nous… 
Nous vous attendons !!
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Vie Associative

Chorale 
Les Baladins
La chorale « Les Bala-
dins » de Méréville a été 
créée en 1974. Elle a été 
dirigée de 1977 à 2008 
par Marinette Ioos. C’est 
Alison Taylor qui est à la 
direction du chœur depuis 
2008. 

Depuis sa création, les Baladins ont 
participé à l’animation culturelle locale 
par l’organisation régulière de concerts 
dans le sud du département. Grâce à ses 
liens privilégiés avec l’école de musique 
de Méréville et, depuis 2013, le Conser-
vatoire à Rayonnement Intercommunal 
de la Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne, elle a favorisé 
le développement de la culture musicale 
de ses membres (cours de solfège, cours 
de chant, week-ends musicaux…)

La chorale a progressivement élargi ses 
champs d’action, d’une part, en déve-
loppant des échanges avec d’autres 
formations comparables (chorales 
d’Étrechy, Tournus, Le Puy en Velay, 
Clermont l’Hérault…) et en montant 
des projets d’envergure avec orchestre 
(Orchestre Colonne, Orchestre du 
Théâtre de Rungis, Orchestre Sympho-
nique du Loiret…) et des chefs invités 
(Stéphane Cardon, Laurent Goossaert, 
Alejandro Sandler…)

À partir de 1994, la chorale a été 
partenaire de l’association « les 
Music’halles » de Méréville  pour des 
spectacles lyriques. Parmi les der-
nières productions, nous pouvons citer 
les requiem de Fauré, Verdi et Mozart, 
le requiem allemand de Brahms, la 
petite messe solennelle de Rossini, le 
Canto General de M.Théodorakis, la 

Misa Criolla, la cantate Santa Maria 
de Iquique, ainsi que plusieurs opé-
ras et opérettes comme « Cavalleria 
Rusticana », « Paillasse », « Mireille »,  
« Notre Faust », « La Belle Hélène », « La 
Veuve joyeuse », « La Vie parisienne », 
« les Brigands », « La Périchole », « Car-
men », « Orphée aux enfers », « La prin-
cesse de Trébizonde » .
 
Compte tenu de ses objectifs de faci-
liter l’accès du plus grand nombre à la 
culture musicale, la chorale a développé 
un répertoire très diversifié qui va de la 
chanson d’aujourd’hui, aux negro-spi-
rituals en passant par la musique des 
pays d’Amérique du sud, d’Europe, et 
autres pays du monde. 
 
Le centre de la vie de l’association est 
la répétition hebdomadaire pendant 
laquelle nous préparons les concerts 
qui rythment l’année, mais n’oublions 
pas les stages de chant, la fête de la 
Sainte Cécile, les anniversaires fêtés en 
commun, la participation au festival de 
spectacles de plein air « Les Traverses » 
organisé par l’association Farine de Fro-
ment, autant de moments de convivia-
lité vécus ensemble qui renforcent les 
liens d’amitié.

Les Baladins aux Traverses 2020 
avec un programme de canons et de 
chants marins

2020 fut une année en pointillés pour 
les Baladins - comme pour tous. Nous 
avons pu participer au festival « Les Tra-

verses » au mois de juillet (en plein air 
et en respectant la distanciation… !) ; 
nous avons commencé à travailler indi-
viduellement - grâce à l’envoi électro-
nique de partitions et d’enregistrements 
- un beau programme de chants celtes 
en prévision d’un concert dès que nous 
pourrons l’envisager ; nous avons, par 
divers moyens, gardé le contact entre 
nous et certains d’entre nous se sont 
même attaqués à la réalisation d’une 
vidéo pour ne pas laisser passer le 
moment des fêtes de fin d’année sans 
marquer le coup. 
(A regarder ici ! : https://www.youtube.
com/watch?v=ZO9CEIiXYzk )

Mais les répétitions et la convivialité 
de notre groupe nous manquent et, 
comme tout le monde, nous attendons 
un retour à la normale en nous disant : 
« patience… »

Que les choristes sachent lire la musique 
ou pas, tous sont motivés par une 
envie commune de faire de la musique 
ensemble. S’attaquant à tous les 
genres (grandes œuvres du répertoire, 
chants traditionnels, chanson française 
et anglo-saxonne, comédie musicale …) 
sous la direction de leur chef, Alison Tay-
lor, professeur au CRI de CAESE, ils vous 
invitent à venir les rejoindre pour tra-
vailler sérieusement mais toujours dans 
la bonne humeur pour chanter juste et 
bien. 

Si vous êtes tentés, prenez contact 
avec Patrice Delatouche, le président 

de l’association au 06 47 46 82 99.

Méréville en fleurs
«Amis des plantes et des fleurs, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour partager des idées, nous serons ravis de vous accueillir.
Dès que cela sera possible, nous organiserons à nouveau, des cours 
d’art floral, le barbecue annuel, et une sortie.
Des remises de prix seront organisées pour les maisons fleuries et les 
décorations de Noël.»
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Les Complices 
de la Terre
Laura Boussuge Payet - Ilia Zamarreño 
Bello - Désirée Achlako - Sabrina Malin 

Il était une fois… deux 
copines (Laura et Ilia) qui 
rêvaient d’apporter leur 
petite pierre à l’édifice 
pour sauver la planète. 
Elles aimaient danser, 
chanter, planter et recy-
cler… Donc, pourquoi ne 
pas faire de leurs pas-
sions leur emblème ? 

L’association « Les Complices de la 
Terre » est née de cette élan : mettre 
en place des actions dites écolo-

giques, mais d’une façon ludique et 
joviale. Bientôt deux nouvelles com-
plices s’ajoutent : Sabrina et Désirée.

On participe à une manifestation en 
faveur des droits des enfants ? D’ac-
cord, mais on se déguise et on chante. 
On ramasse les ordures d’une ville ? 
Très bien, mais on se balade et on 
danse. 

Voilà notre objectif principal : réveil-
ler la bonne humeur et les échanges 
sociaux, tout en restant solidaires avec 

notre Terre Mère, qui souffre de gaspil-
lage, de pollution, d’incompréhension…
En nous reliant les uns aux autres à 
travers ce type de projets, nous sou-
haitons réveiller une conscience éco-
logique qui nous permettra de rétablir 
une belle harmonie avec nous-même et 
avec notre entourage (y compris végé-
taux, animaux et humains). 

Il s’agit de promouvoir un 
sens de communauté (un 
peu perdu aujourd’hui) 
autour des pratiques que 
nous considérons néces-
saires pour une vie heureuse 
et respectueuse de notre 
environnement. 

Nos prochains projets : créer 
une Recyclerie, danse libre 
autour des 5 éléments, faire 
des ateliers de conserves... 
etc.

Pour tout cela nous avons besoin de 
vous tous/toutes. Est-ce que vous  
aimeriez devenir nos complices aussi ?

Les Petits 
carrés  
de Méréville
L’association des Petits carrés de  
Méréville vous invite à venir les jeudis 
soirs de 20h à 22h à la salle des associa-
tions pour découvrir et créer vos objets 
en mosaïque.

Pendant ce temps de rencontre, nous 
pouvons échanger nos savoirs et savoir- 
faire, des idées, des conseils, des  
astuces et surtout partager un moment 
de convivialité. 

Nous participons à chaque forum des 
associations en septembre et à la Foire 
au Cresson tous les deux ans. 

Tarifs de la cotisation annuelle : adulte 
35 € / jeune 20 € 
Les inscriptions peuvent se faire à tout 
moment de l’année.
Interruptions pendant les congés sco-
laires.

Pour plus d’informations : 
Brigitte VERGNEAU - 01 64 95 02 94 

Sylvie PATY - 01 69 95 39 42 
Véronique DENEUCHE - 01 64 95 13 34

Vous êtes tous bienvenus. En espérant 
nous revoir prochainement

La Présidente
Brigitte Vergneau.
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Les Trompes  
de la Juine
Les trompes du Rallye 
de la Juine ont traversé 
cette année 2020 en s’im-
provisant des séquences 
audios et vidéos pour gar-
der le lien et continuer la 
pratique de cet instrument 
qui demande un travail 
régulier et continu pour 
entretenir les lèvres et le 
souffle de nos sonneurs. 

Certains Mérévillois ont peut-être 
entendu le son de la trompe le soir 
sur les hauteurs de Méréville, en effet, 
quand le temps et les restrictions sani-
taires nous le permettaient nous étions 
quelques-uns à égrener notre répertoire.
Un événement important est à noter en 
cette fin d’année 2020. En effet, le Jeudi 
17 décembre 2020, l’art musical des son-
neurs de trompes de chasse a été classé 
au patrimoine mondial culturel immaté-
riel par l’UNESCO.

C’est la France qui compte le plus de 
sonneurs.
Des sonneurs qui, trouvant leur origine 
dans les chasses médiévales, sont 
devenus depuis les témoins privilégiés 
de la convivialité rurale. Et si leur image 
reste attachée à la chasse, notamment 
à courre, la trompe s’est démocratisée 
lors des fêtes de villages et autres célé-
brations festives.
La trompe est un instrument moteur de 
la mixité sociale et de la convivialité.
Les fanfares des sonneurs rassemblent 
un public hétéroclite amateur de la 
convivialité initiée par l’instrument.
La trompe ne nécessite pas une tech-
nique instrumentale proprement dite 
au cordeau, elle se compose d’un 
tube conique enroulé sur lui-même 

dont les notes 
ne dépendent 
ni de touches, ni 
de trous ni d’un 
clavier mais bien 
de la voix du son-
neur. 
Sonner de la 
trompe demande 
ainsi une gestion 
du souffle et de 
vibrato et une 
capacité à créer 
des polyphonies 
complexes avec 

les autres sonneurs.
Si vous souhaitez vous essayer à cet 
instrument, dès que les conditions 
sanitaires s’amélioreront et nous per-
mettront de nous réunir, vous serez les 
bienvenus aux répétitions à la salle des 
fêtes de Méréville le mardi soir.

Pour plus de renseignements vous 
pouvez joindre le Président 

Dominique DORAT au 06 42 41 34 80 
ou le Vice- président Didier PATIN 

au 06 26 29 49 10 

Nous avons hâte de reprendre nos répé-
titions hebdomadaires pour redonner 
une cohésion au groupe.
À bientôt

Mérélude :  
la ludothèque 
de Méréville
Venez découvrir la ludo-
thèque située au 12 
avenue du Général de 
Gaulle, à Méréville, juste 
au dessus de la biblio-
thèque. 

Plus de 400 jeux sont disponibles 
pour jouer sur place ou à emprunter 
pour jouer à la maison.
Mérélude ouvre ses portes aux ama-
teurs de jeux de société, seuls ou en 
famille 2 samedi par mois de 14h30 à 

17h30 et en soirée, à partir de 20h30, 
pour les adultes. 
Vous pouvez aussi nous retrouver, sur 
notre stand, lors des manifestations 
organisées sur la commune : Forum 
des associations, Foire au cresson, 
14 juillet, les Traverses.
Nous organisons également une fête 
du jeu, les Méréludiques avec de 

nombreux tournois pour les grands 
et les petits.
Pour de plus amples renseigne-
ments et les dates des prochaines 
rencontres, retrouvez nous sur notre 
site www.merelude.fr et notre 
page Facebook « Mérélude-Ludo-
thèque ».

Vie Associative
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Les 
Music’Halles
( Musique et Théâtre)

La vie des Associations est 
pleine de surprises. Celles 
que la pandémie 2020 
nous ont réservées furent 
inattendues et destruc-
trices.

Envolés la saison culturelle, tout le tra-
vail de création, de préparation, de 
répétitions... Ce qui est l’essence même 
d’une association telle que la nôtre, la 
vocation de transmettre aux plus jeunes 
d’entre nous et au plus grand nombre, 
un art, celui de la musique, du chant, du 
théâtre, nous a soudain été arrachée 
par cette pandémie fracassante à plus 
d’un titre. De nombreux rendez-vous, 
longuement préparés, travaillés, ont dû 
être annulés, reportés, puis annulés à 
nouveau. Les « Ateliers théâtre » des 
Music ’Halles ont pu néanmoins se pro-
duire tant à la salle des fêtes à Méréville 
les 19 et 20 septembre avec un nouveau 
programme « Des mots pour dire » qu’au 
théâtre de l’Eole à Gommerville (28) 
avec Hardes de Laurent Andrieu, joué 
pour la 8ème fois . Cette pièce a été un 
succès dans plusieurs communes de la 
CAESE. Force est de constater ce que 
la pratique du théâtre peut révéler, de 
talent et d’inattendu chez les comédiens 
amateurs.

C’est avec confiance et espoir que nous 
reprenons le cours de nos projets pour 
les mener à bien, et vous présenter 
dès cette sortie de crise ce que l’union 
de professionnels et d’amateurs peut 
atteindre en qualité pour réaliser des 
spectacles de niveau professionnel.

Au programme 2021, la Cie théâtrale 
des Music’Halles présentera « Ondine », 
d’après Jean Giraudoux : Samedi 5 
juin 2021, Salle des fêtes de Méréville, 
Samedi 12 juin, Salle des fêtes de Chalou 
Moulineux et lundi 28 juin, au théâtre 
d’Étampes.

Les Music’Halles, envisagent, en fonc-
tion de l’évolution des conditions sani-
taires, de programmer une série de 
stages de théâtre, afin de rattraper les 
cours qui n’auront pas pu être dispensés 
en 2020.

Les répétitions de l’opéra « Les 
pêcheurs de perles » ont été suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre, et les repré-
sentations prévues en mars 2021, ont été 
déplacées en novembre 2021 à Anger-
ville (dates à préciser), et les 11 et 12 
décembre 2021 à Etrechy. Nous recher-
chons toujours des choristes hommes. 
N’hésitez pas à nous contacter à ce 
sujet, au 06 74 51 98 83.

L’Association intervient toujours en 
milieu scolaire, auprès des classes de 
CM2 d’Angerville et de Méréville. Ces 
ateliers sont rendus possibles grâce 
au soutien financier de ces deux com-
munes. Qu’elles en soient remerciées.

Le fameux stage d’orchestre se dérou-
lera du 19 au 26 avril 2021, avec pour 
thème : Ludwig van Beethoven et l’Anti-
quité, à l’occasion du 251ème anniversaire 
de sa naissance. Ce stage renommé 
accueille de 60 à 70 musiciens de tous 
âges et venant de toute l’île de France, 
durant une semaine, encadrés par 9 
professeurs et un chef d’orchestre. Ils 
sont nourris sur place par le catering mis 
en place et élaboré par les bénévoles 
de l’Association, et pour certains, logés 
chez l’habitant. 

Enfin, les Music’Halles seront parte-
naires, début juillet, du Festival des 
Traverses, où les ateliers théâtre seront 
heureux de se produire.
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Aéromodèlisme

Pour l’année 2021, nous 
avons fait du porte à porte 
afin d’essayer d’avoir de 
nouveaux adhérents et 
cela a marché. 

À ce jour 8 nouveaux membres, 5 adultes 
et trois jeunes. Le plus important pour 
cette année est que le projet d’agran-
dissement de notre plateforme arrive à 
son terme avec une piste en dur et tout 
le reste engazonné. Il y a aura un parc 
avion et bien évidemment une aire de 
stationnement.

La Société Probinord qui nous a vrai-

ment aidés et qui a en charge le reste 
des travaux nous a promis la fin du 
chantier courant 2021 car nous atten-
dons cela depuis plus de 5 années. 
Malgré la réduction de notre terrain 
due aux travaux, la piste en herbe qui 
nous reste nous permet quand même 
de faire évoluer nos modèles réduits 
d’avions radio-commandés. Nous pou-
vons toujours quand même accueillir des 
visiteurs qui désirent obtenir des rensei-
gnements sur l’aéromodélisme et aussi 
faire des essais au pilotage d’avion en 
double commande. Ils peuvent prendre 
contact avec nous par l’intermédiaire 
de notre site nieuport.jimdofree.com, ou 
venir nous rencontrer les samedis après-
midi sur le terrain route de Montreau. 
Nous disposons aussi d’un local per-
mettant de nous réunir pour construire, 
régler nos divers modèles d’avions, nous 
essayer au simulateur et papoter en 
toute convivialité.  

Notre local se situe au 5 Impasse du Tour 
de Ville. Nous pratiquons aussi dans 
le gymnase, le vol indoor d’avion ultra 
léger et nous organisons des courses de 
chticat. Pas besoin de savoir piloter car 
ces petits modèles en dépron évoluent 
au niveau du sol en glissant. Tout est 
permis : dérapages, tonneaux etc... Les 
horaires des séances sont sur notre site. 

Notre club participe à diverses expo-
sitions, nous nous déplaçons dans 
d’autres clubs pour y faire des démons-
trations. Lorsque notre plateforme d’aé-
romodélisme sera terminée et inaugurée 
comme elle se doit, nous organiserons 
à notre tour des meetings et des ren-
contres interclubs. 

Outre le modélisme, notre association 
a pour but de créer de la convivialité et 
de l’entraide.

Sapeurs-
Pompiers 
volontaires 
pourquoi pas 
vous ?

Le centre de secours du 
Mérévillois intervient en 
premier appel sur Méré-
ville et Estouches avec une 
moyenne de 250 interven-
tions à l’année. 

Nous pouvons également être sollici-
tés pour renforcer d’autres secteurs de 
l’Essonne voire même d’autres dépar-
tements. L’ensemble du personnel est 
d’astreinte et est appelé sur un appareil 
sélectif (bip).

La sécurité civile est l’affaire de tous,  
et notre affaire, cela passe par le 
recrutement suivi d’une formation afin 
de renforcer nos effectifs.

Vous souhaitez donner du temps et 
venir en aide aux gens qui ont besoin de 
secours, sachez que certains ont même 
pu trouver une voie professionnelle à la 
suite de cet engagement.

Si vous êtes majeurs, habitant sur le 
secteur du Mérévillois et souhaitez 
davantage de renseignements, je me 
ferai un plaisir de répondre à toutes vos 
questions.

A/C Florent BONNET
Chef du centre du Mérévillois

Tel : 06.76.22.52.65 ou 06.45.99.73.99

PHOTOS AÉROMODÉLISME À NOUS RETRANSMETTRE
(LES PHOTOS FOURNIES SONT BLANCHES)
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Shindokai

Cours multi-disciplines : 
boxe pieds poings, karaté, 
lutte, MMA ouvert à tous 
niveaux dès 6 ans, (cours 
mixte).

Entraînements sur Méréville :

• les mardi et jeudi de 19h à 20h pour le 
cours enfant et de 20h à 21h30 pour le 
cours ados / adultes.

Entraînements sur Angerville : 

• le lundi dans la salle de judo de 19h à 
20h pour le cours enfants et de 20h à 
21h30 pour le cours ados / adultes.

• le mercredi dans la salle galaxie de 19h 
à 20h pour le cours de boxe tous publics 
et de 20h à 21h pour le cours féminin 
(body karaté / renforcement musculaire).

• le jeudi de 20h à 21h pour le cours 
féminin (body karaté / renforcement 
musculaire).

>> Les cours sont dispensés par trois 
intervenants diplômés et ceinture noire 
de karaté.

Contact : 
M. Levis Fabrice n 06 34 44 02 82

Goût des 
Cressonnières
Association du Site Remarquable du 
Goût des Cressonnières de Méréville

C’est en tant que nouveau président de 
l’Association du Site Remarquable du 
Goût des Cressonnières de Méréville 
que je me dois d’assurer la pérennité 
de l’Association en ces temps difficiles.

Créée en 2016, le 1er salon du goût 
s’est tenu en septembre de cette même 
année avec plus de 40 exposants.

Au programme :

• Marché de producteurs venus de 
toutes nos régions

• Restauration sur place à base de pro-
duits du terroir

• Démonstration et ateliers cuisine de 
chefs du Ministère de l’Agriculture 

• Concours culinaire

• Visite des cressonnières en minibus 
samedi et dimanche.

Depuis le succès ne s’est pas démenti. 
En 2020, comme beaucoup d’autres 
associations, nous avons dû annuler 
notre salon annuel. 

Cette année nous mettrons tout en 
œuvre pour assurer la tenue de cette 
manifestation très appréciée par tous 
les 24, 25 et 26 septembre.

Gageons que ce salon sera une mani-
festation exceptionnelle dès lors que 
cette crise sera derrière nous.

Nous vous attendons nombreux !
Le Président Eric BABILLON
et les membres du bureau

Contact : Jacqueline Babillon 
n 06 80 40 77 16
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Téléthon  
Mérévillois 
2020
4 & 5 Décembre 
Organisé par l’association Les ABC

3 810 €
MONTANT DES RECETTES ET DONS 
COLLECTES REVERSÉES À L’AFM  
TÉLÉTHON

LE COMPTEUR DU TÉLÉTHON
MÉRÉVILLOIS

1 910 ORANGETTES
680 GÂTEAUX sablés
580 CITRONETTES
320 CARAMELS au beurre salé
270 NOUGATS
220 CARAMELS chocolat noir
110 CHOCOLATS noirs menthe
90 CONFITURES
80 GÂTEAUX congolais
40 SACHETS ODORANTS
20 SOUPES stérilisées
15 PAINS d’ÉPICES

CONFECTIONNÉS 
PAR LES BÉNÉVOLES AVEC :

10 KILOS de SUCRE 
5 KILOS de FARINE
3 KILOS de BEURRE 
2 KILOS de MIEL
2 KILOS de NOIX DE COCO 
41 OEUFS
15 KILOS de CHOCOLAT

MERCI à TOUS

Les bénévoles
les Mérévillois

Un jour un 
jardin
Jardin partagé de  
Méréville

En janvier de l’année 2020 nous avons 
créé l’association « Un jour un jardin ». 
Ce jardin nous a été octroyé à titre gra-
cieux par la mairie du Mérévillois. Vous 
avez pu prendre connaissance, dans 
Le P‘tit Mérévillois de décembre 2020, 
de notre existence. À ce jour, en janvier, 
le jardin est en préparation par la mai-
rie et nous-mêmes.

Nous prévoyons, dès que la situation le 
permettra, une réunion publique pour 
nous présenter. D’ores et déjà, voici les 
idées qui ont fusé dans le groupe :

• Planter des légumes, arbustes, arbres 
fruitiers, fleurs mellifères…

• Faire vivre ce jardin par ses membres, 
laisser pousser des plantes apportées 
par chacun-e, s’occuper de l’entretien…

• Garder une certaine biodiversité…

• Faire de ce jardin un lieu de convivia-
lité, de partage, d’échange…

N’hésitez-pas à nous contacter :
Pascale : 06 72 49 78 05 

Aly : 06 76 58 07 43
Laura : l-payet@laposte.net

Juin 2020 Janvier 2021

UNC 
Méréville

Malgré la pandémie, 
l’UNC de Méréville 
a tenu à honorer ses 
soldats comme il se 
doit en cette année 
2020. 

Même si cette épidémie nous 
a contraints, ces moments ont 
été empreints de solennité et de 
recueillement.

11 novembre 2020 à Méréville

11 novembre 2020 à Estouches

8 mai 2020 à Méréville

5 décembre 2020 à Méréville
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Union des 
Commerçants

L’union des commerçants et artisans du 
Mérévillois qui comprend une quinzaine 
d’adhérents organise chaque année 
une soirée dansante et le Marché de 
Noël.
Pour l’année 2020 si particulière nous 

n’avons pu organiser notre marché de 
Noël mais nous gardons espoir de l’or-
ganiser cette année.
Dans l’attente de jours meilleurs nous 
vous remercions de votre confiance.

USMT
Forte de ses 195 adhérents 
en 2020, l’Union Sportive 
Mérévilloise poursuit son 
développement ! 

Vous souhaitez essayer le tennis dans un 
club actif, convivial et innovant ?
L’USMT est faite pour vous et nous serons 
ravis de vous accueillir toute l’année.
Tous âges, tous niveaux, nous avons des 
offres adaptées.
Cours jeunes de 4 à 18 ans dans une 
ambiance de bonne humeur et de bien-
veillance.

Informations et contacts :
Christian KEMP GRIFFIN, président : 

n 06 82 83 00 32
Charly DUMEZ, directeur sportif : 

n 06 67 33 57 70

Présent sur les réseaux sociaux :
Facebook : U.S Mérévilloise Tennis
Instagram : U.S Mérévilloise Tennis

À très bientôt sur les courts !
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Union 
Sportive 
Saclas 
Méréville
Stade Jean Baudon – 91660 Méréville
Stade des Hautes Croix – 91660 Méré-
ville
Stade Georges Garnery – 91690 Saclas

2020… mais que s’est-il 
passé en 2020 pour l’Union 
Sportive Saclas Méréville ?

Pour l’aspect sportif, absolument rien 
qui ne restera dans les annales du club. 

Comme tous, nous avons vécu une 
année compliquée aussi bien pour 
nos joueurs de toutes catégories 
que pour notre équipe encadrante 
(éducateurs, dirigeants, membres 
du bureau, tous bénévoles…)

Malgré tout, parce qu’il faut toujours 
voir les aspects positifs, cette année 
2020 a été riche en émotions et en bien-
veillance.

Parce que le sport est essentiel à la 
santé mais aussi à l’esprit et 
grâce à la mobilisation de tous, 
nos éducateurs ont proposé 
des défis sportifs, mis en ligne 
sur nos réseaux sociaux, pour 
tous nos licenciés. Ces défis, 
toujours en lien avec le ballon 
rond, ont su fédérer un véri-
table engouement de la part 
de nos joueurs et nous ont per-
mis de toujours garder contact 
avec eux.

Vous l’aurez compris, fédérer autour 
d’un projet, d’un sport ou d’une action 
est important. C’est pourquoi, l’USSM 
a offert en fin d’année 2020 un album 
à tous ses licenciés. Chacun a pu y col-
ler les photos, sous forme de vignettes, 
de tous les licenciés du club mais aussi 
de ses infrastructures. Ainsi, chacun se 
reconnaît et se connaît.

Cet album a permis, là aussi de créer un 
lien autour du ballon rond. Lien essentiel 
et qui fait partie de l’ADN de l’USSM.

L’Union Sportive Saclas Méréville n’est 
pas uniquement un club de football. 
Nous mettons un point d’honneur à ras-
sembler, créer, motiver et nous dépasser. 
Comme l’a dit Aimé Jacquet : « Donner, 
recevoir, partager : ces vertus fonda-
mentales du sportif sont de toutes les 
modes, de toutes les époques. Elles sont 
le sport ».

ENSEMBLE, GRANDISSONS !

Vie Associative

LE YOGA
Le yoga est la pratique d’un ensemble 
de postures et d’exercices de respiration 
qui vise à apporter un bien-être phy-
sique et mental.

Retrouvez-nous tous les mardis de 18h15 
à 19h30, tous les vendredis de 09h30 à 
11h00.

Deux nouvelles professeures sont 
venues nous rejoindre cette année  pour 
un enseignement  plus dynamique et 
profond. Chacun est invité à un essai 
offert sur l’un des deux jours.

Contact : 
 Éliane HOUGET : 06 65 36 20 27 

 Christine BOUQUEREL : 06 33 10 65 58
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Où se trouve la bibliothèque ?
12 Boulevard du Général de Gaulle 

Quand est-elle ouverte ?
Les horaires d’ouverture au public :
le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h 
à 17h et le samedi de 14h à 17h.
En général, la bibliothèque reste ouverte 
pendant les vacances scolaires et est fer-
mée la moitié des vacances d’été.

Comment faire ?
Simplement venir aux horaires d’ouverture, 
vous inscrire, lire sur place ou emprunter 
(plusieurs documents pour au maximum 
trois semaines).

Comment nous contacter ?
En appelant le 01 64 95 09 50 
aux horaires d’ouverture.

Pourquoi y aller ?
- parce que la bibliothèque a un grand 
nombre de livres et de CD à votre dispo-
sition .

- parce qu’elle est abonnée à plusieurs 
magazines pour adultes et enfants (Popi, 
J’aime lire, Images doc, Salamandre 
Junior, Astrapi, Lire…). 
- parce qu’elle est partenaire de la MDE 
(Médiathèque Départementale de l’Es-
sonne).
- parce que l’inscription est gratuite.

Et si sur place vous ne trouvez 
pas le titre ou le thème que 
vous recherchez ?
Nous sommes en partenariat avec la 
MDE. Vous pouvez réserver des titres issus 
du fonds de la MDE en consultant son site 
depuis votre ordinateur : mde.essonne.fr. 
Vous venez ensuite à la bibliothèque afin 
de réserver sur place vos exemplaires. Ces 
documents, s’ils sont disponibles, nous 
sont apportés deux fois par mois.

Et si les enfants sont encore 
très petits ?
Des séances « Contes-bébé » pour les 
tout-petits (0-3 ans) s’organisent une 
fois par mois, d’une demi-heure à peine : 

lecture, jeux de doigts, comptines et mu-
sique…

Et quand il fait beau… ?
En période estivale, la bibliothèque conti-
nue à fonctionner  hors les murs, « Lire en 
balade » : des livres et de la lecture sont 
proposés à l’extérieur, ciblant prioritai-
rement les tout-petits, sans contrainte 
d’obligation d’écoute. Cette activité 
a lieu sur un coin de verdure à côté du 
HLM (près de l’école) ou sous la halle (par 
temps menaçant). Les dates seront fixées 
dès que les beaux jours arriveront.

Autre info
À cause du Covid des adaptations ont été 
faites, mais la bibliothèque a pu ouvrir de 
nouveau.

Pensez à consultez les panneaux d’affi-
chage et le site de la mairie !

Bienvenue !

La responsable, 
Aly EL HADI
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Le Centre Culturel de Méré-
ville propose une program-
mation variée d’évènements 
artistiques et culturels tout 
au long de l’année. Ces 
manifestations sont choi-
sies afin de correspondre 
au plus grand nombre. Du 
tout jeune enfant à l’adulte 
et aux familles, il y en a pour 
tous les goûts. 

Chaque saison, ce sont six expositions 
et environ une trentaine d’évènements 
(spectacles, conférences, concerts, 
séances de cinéma, ateliers, visites, etc.) 
qui vous sont proposés. 

Composé de deux grandes salles d’expo-
sition de 120m² chacune et d’un audito-
rium de 88 places, le Centre Culturel dis-
pose d’un très bel espace afin d’accueillir 
tous ces projets. 

L’équipe du Centre Culturel travaille régu-
lièrement avec des associations locales 
ainsi que de nombreux partenaires com-
munaux tels que les écoles maternelle et 
élémentaire du Mérévillois, le collège Hu-
bert Robert, la bibliothèque municipale, et 
bien sûr la Mairie du Mérévillois.

En effet, le Centre Culturel propose 
chaque année des spectacles adressés 
aux élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire de Méréville afin de permettre 
l’accès à la culture pour tous. De même, 
chaque année, certaines classes du col-
lège de Méréville profitent de représen-
tations théâtrales in situ.

Le Centre Culturel fait partie des services 
de la C.A.E.S.E. et travaille en étroite col-
laboration avec les autres équipements 
socio-culturels tels que le Musée inter-
communal et le Théâtre intercommunal 
d’Étampes, le Conservatoire à Rayonne-
ment Intercommunal ainsi que le Centre 
de loisirs de Méréville. 

Malgré une année 2020 chamboulée 
culturellement, vous avez pu profiter de 
nombreux événements.

L’artiste mérévilloise Anne-Camille  
Hubrecht, alias An’K, a ainsi inauguré 
le début d’année avec son exposition  
“MERCI”. Sa peinture dynamique, entre 
figuration lyrique et street Art où l’émo-
tion et le mouvement s’imbriquent, a su 
séduire les visiteurs. 

Puis, comme chaque année, le Musée 
Intercommunal d’Étampes a investi le 
Centre Culturel avec son exposition inti-
tulée “Le Musée sort de sa réserve - Face 
à face, regards contemporains sur les 
collections”. L’occasion de découvrir le 
regard d’artistes contemporains sur les 
collections historiques du Musée. Cette 
superbe exposition a malheureusement 
dû fermer ses portes après une seule 
journée d’ouverture en raison du premier 
confinement. L’équipe du Centre Culturel 
a malgré tout souhaité garder le lien avec 
vous en vous proposant l’exposition sous 
forme virtuelle via les réseaux sociaux. Au 
déconfinement, les œuvres sont restées 
visibles au Centre Culturel, pour votre plus 
grand bonheur jusqu’au 20 septembre.

Enfin, c’est l’artiste mérévillois Jean-Luc 
Pradels qui a clôturé l’année en présen-
tant ses sculptures réalisées entre 1993 et 
2020. Ce sculpteur place le corps humain 
au cœur de son travail et crée notamment 
autour du sein de la femme. Cette expo-
sition a donc trouvé une résonance toute 
particulière dans le cadre d’Octobre Rose.

En plus de ces belles expositions, l’équipe 
du Centre Culturel a réalisé plusieurs vi-
déos sur le patrimoine mérévillois (la 
Halle, le Domaine Départemental, la Tour 
Trajane, etc.) toujours visibles sur la page 
YouTube de la C.A.E.S.E.

Vous avez été nombreux à venir décou-
vrir les aventures du “Grand Méchant Re-
nard” le 26 janvier, écouter l’histoire de 
“Détritus” le 4 octobre ou encore assister 
au seul en scène “À la maison” le 3 oc-
tobre. Les artistes de “Ligne de Front” le 
26 septembre et JePh le 10 octobre, vous 
ont entraînés dans leur univers musical.

En somme, l’année 2020 ne vous aura pas 
empêchés de découvrir, rire et partager 
de beaux moments de près ou de loin 
avec le Centre Culturel de Méréville. Et 
plein d’autres superbes événements vous 
attendent en 2021...

Centre Culturel
de Méréville

Tournage de la vidéo sur le Pont de Roches

→ Retour sur l’année 2020 :
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Vernissage de l’exposition 

Spectacle “Ligne de front”

En 2021, le Centre Culturel vous a concocté 
un joli programme. Certains événements de 
ce début d’année ont malheureusement dû 
être annulés à cause de la crise sanitaire. En 
effet, le Centre Culturel est fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre.

Dans l’espoir d’une réouverture sous peu, 
n ous nous efforçons de maintenir la pro-
grammation jusqu’au dernier moment. Nous 
espérons donc que le spectacle « L’histoire 
des trois mousquetaires racontée à deux 
en une demi-heure » aura bien lieu le 27 
juin. De même, nous espérons maintenir les 
shows et initiations au freestyle foot du 26 
septembre, le spectacle « La coupe des Ru-
bafons » le 2 octobre ou encore « Johnny 
pour de vrai » le 3 décembre.

L’équipe du Centre Culturel redouble 
d’idées pour vous proposer du contenu sur 
les réseaux sociaux avec notamment les 
« Je[u]dis culture », des rendez-vous hebdo-
madaires pour faire, ensemble, de belles dé-
couvertes culturelles ! Histoire, patrimoine, 
littérature, art... En lien avec notre ville, 
notre territoire ou non, il y en a pour tous 
les goûts. Aussi, nous continuons à créer des 
vidéos dont certaines sont déjà disponibles 
sur la page YouTube de la CAESE (la tour 
Trajane, la Halle, le cresson, les fabriques 
du Domaine de Méréville, etc.). Enfin, un jeu 
en ligne est en cours de réalisation pour  
mener une drôle d’enquête entre amis ou en  

famille, chez soi, en attendant que le monde 
de la culture reprenne vie.

Dans l’espoir d’une réouverture aux beaux 
jours, les trois écoles du Mérévillois inves-
tiront le Centre Culturel lors de deux belles 
expositions prévues en fin d’année scolaire. 
Pour la première fois, le travail artistique des 
élèves de l’école Maternelle s’ajoutera aux 
œuvres de l’école élémentaire pour créer 
une grande exposition intitulée «Le Musée 
des enfants». Les élèves du collège Hubert 
Robert présenteront leurs créations, no-
tamment celles effectuées lors des ateliers 
donnés par l’association Farine de Froment 
au cours de l’année. D’ailleurs, dans le cadre 
de leur exposition, ces élèves vont choisir 
pour vous, le film qui sera projeté en plein 
air dans le Mérévillois le samedi 12 juin !

Une fin d’année scolaire sur le thème de 
l’enfance et qui a inspiré notre prochain jeu 
de piste qui aura lieu le 30 mai et où vous 
devrez former des équipes, partir à l’aven-
ture et retourner en enfance...

L’année 2021 promet donc d’être riche de 
partage et d’émotions ! Et ceci n’est qu’un 
aperçu de tout ce qui vous attend au Centre 
Culturel de Méréville. Alors, on compte sur 
vous pour être au rendez-vous dès la ré-
ouverture !

A très bientôt au Centre Culturel de Méré-
ville !

→ Présentation de l’année 2021 : 

INFOS PRATIQUES
• Où se situe le Centre Culturel ? 

Le Centre Culturel est situé sur la 
Place de la Halle à Méréville, juste 
en face de l’Office du Tourisme.

• Où trouver le programme du 
Centre Culturel ? 

Directement au Centre Culturel de 
Méréville, sur le site de la mairie du 
Mérévillois ou celui de la CAESE, 
dans les offices du tourisme de Mé-
réville ou d’Étampes, ou encore sur 
le Facebook Centre Culturel de Mé-
réville. Vous pouvez également vous 
inscrire à la newsletter sur simple 
demande !

• Je souhaite réserver des places 
pour un évènement, comment faire ?

Vous pouvez réserver sur place 
auprès de l’équipe du Centre 

Culturel,
 par téléphone au 01 64 95 43 31 

ou bien envoyer un mail à 
centreculturel.mereville@caese.fr.
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→ Permanences
w Permanence de Monsieur BOULEY, Député 
Le 4e vendredi matin de chaque mois à partir de 9 h en Mairie de Méréville 
sans rendez-vous.

w Permanence du Centre d’information sur les Droits des Femmes et des 
Familles
Le 1er mercredi de chaque mois en mairie de 9h à 12h sans rendez-vous
=> Permanences gratuites, anonymes et confidentielles.

w Centre des Huissiers de Justice de l’Essonne
Le Centre d’Information Juridique de la Chambre Départementale assure des 
permanences gratuites chaque jeudi de 9h30 à 11h30 (excepté pendant les 
vacances scolaires). Vous devez préalablement prendre rendez-vous auprès 
de la Chambre Départementale par téléphone au  ................. 01 69 36 36 37.

w Chambre des Notaires
Consultations gratuites sur rendez-vous
14, rue des douze Apôtres 91000 Évry-Village ...........................  01.60.78.01.27

w Ordre des avocats - Barreau de l’Essonne 
La liste des avocats inscrits au barreau de l’Essonne est consultable sur la 
tablette en mairie. Palais de Justice à Évry. ..................................01.60.77.55.51

w Recensement militaire
Les Mérévilloises et Mérévillois âgé(e)s de 16 ans et 3 jours sont légalement 
tenus de se faire recenser auprès des services de la mairie. Munissez-vous 
juste de votre carte nationale d’identité, de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile récent.
Pour plus d’information sur les étapes du recensement, rendez-vous sur le 
site de la mairie/vie quotidienne/administratif/recensement

w Déchetterie
Retrouver les horaires d’ouverture sur le site de la mairie 
Site : http://www.lemerevillois.fr/index.php/vie-quotidienne/dechets

w Transports
Retrouvez les différentes lignes de bus sur le site de la mairie 
Site : http://www.lemerevillois.fr/index.php/vie-quotidienne/transports

Informations
générales

w Agence Postale

Ouverture de l’agence postale :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h45 
Collecte du facteur 16h15
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h15 
Collecte du facteur 16h15
- Samedi de 9h00 à 11h45 
Collecte du facteur 11h15

- Affranchissement France et Métropolitaine.
- Dépôt et retrait de courriers et colis.
- Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer.

Pour tous les autres services de la poste 
Poste d’Angerville
Rue du Pont Lafleur
91670 Angerville

w Mairie
Accueil : 01.64.95.00.20
Fax : 01.64.95.16.24
E-mail : mairie@lemerevillois.fr 
Site :  lemerevillois.fr

Ouverture de la mairie :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanence le Samedi matin : de 9h à 12h00
 

Monsieur le Maire ou un de ses adjoints reçoit tous 
les 1ers samedis matin du mois sans rendez-vous. 
En dehors de ces permanences, prendre ren-
dez-vous au 01.64.95.00.20
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A.R.E.P.A.
10 bld du Général de Gaulle
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 16 33

BIBLIOTHÈQUE
Bld du Général de Gaulle
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 09 50

C.C.A.S.
Mairie de Méréville
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 00 20

CENTRE DE LOISIRS DE LA CAESE
Rue Pierre Barberot
91660 Le Mérévillois
n 01 69 95 08 51

CENTRE DES IMPÔTS
2 rue Salvador Allende
91150 Étampes
n 01 64 94 65 00

COLLÈGE HUBERT ROBERT
21 rue de Chartres
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 01 44

CONSERVATOIRE À RAYON-
NEMENT INTERCOMMUNAL 
MUSIQUE ET DANSE
Rue Jules Ferry 
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 12 20

ÉCOLE MATERNELLE
Place Saint Père
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 10 55

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
1 rue du Tour de Ville
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 02 23

ESSONNE ACCUEIL
10 rue de la Plâtrerie
1er étage - 91150 Étampes
n 01 69 92 46 46
(Renseignements anonymes et 
gratuits sur toxicomanie, sida)

AGENCE POSTALE
Place de l’Hôtel de Ville 
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 00 20

MAIRIE DE MÉRÉVILLE
Place de l’Hôtel de Ville 
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 00 20

OFFICE DU TOURISME 
HALLE AU CRESSON
Place de la Halle 
91660 Le Mérévillois
n 01 69 78 36 87

PACT ARIM
1 bd Écoute s’il pleut 
 91035 Évry cedex
n 01 60 78 53 00

PISCINE DE LA CAESE
Rue Pierre Barberot
91660 Le Mérévillois
n 01 64 95 11 37

PÔLE EMPLOI
14 rue Roche Plate 
91150 Étampes
n 01 64 94 63 31

PRÉFECTURE
Bd de France - 91000 Évry
n 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE
Rue Van loo - 91150 Étampes
n 01 69 92 99 91

TRÉSORERIE
1 place du port - 91150 Étampes
n 01 64 94 78 70

Numéros Utiles

Adresses Utiles

SAMU ................................................ 15
POLICE .............................................. 17
POMPIERS ........................................18

GENDARMERIE DE MÉRÉVILLE 
Rue Paul Bert
n 01 64 95 00 14

MÉDECINS :
Dr GONZALEZ-PEREZ
3 rue Maurice Berteaux 
n 01 69 58 24 90
Dr RABENILALANA
1 bld du Général de Gaulle
n 01 64 95 14 86

PHARMACIEN :
M. LESSARD
3 rue J.J. Rousseau
n 01 64 95 00 49

DENTISTE :
Mme CORPECHOT
8 rue Pasteur
n 01 64 95 11 52

MASSEUR-KINÉ :
Mme GROSJEAN
15 bis rue de Chartres
n 06 16 21 60 26

INFIRMIÈRES :
Cabinet d’infirmières : 
Mme COURAN
1 Boulevard du Général de Gaulle
n 01 69 95 01 61 

Mme GIBIER et Mme MOREIRA
3 rue Maurice Berteaux 
n 01 64 95 01 87

OSTÉOPATHES :
Mme FONTAINE 
et Mme HAMROUCHE
7 boulevard du Général de Gaulle
n 07 83 82 25 36

Mme JOUSSEAU
15 bis rue de Chartres
n 07 66 06 05 25

NATUROPATHE :
Mme MARCHAND
3 rue Maurice Berteaux 
n 07 55 63 58 92

SÉCURITÉ GAZ
GrDF (appel gratuit depuis un fixe)
n 08 00 47 33 33

VÉOLIA
n 08 11 90 04 00






