




Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2020

1

01Sommaire
 01  Éditorial ................................................1 

 02  VIE COMMUNALE
 État civil ..............................................3 

La Fibre arrive ...................................4 
Éducation ...........................................5

 Santé solidarité ................................6 
Ordures ménagères ........................ 7 

 Tarifs location salles ....................... 7

 03  DOMAINE DE MÉRÉVILLE ........ 8-9

 04  Activités SHASECM ............ 10 à 15 

 05  VIE ASSOCIATIVE 
 Liste des associations .................. 15 

Foire au Cresson ............................ 17
 Manifestations 2020 .............18 - 19
 Associations ...........................20 à 31
 

 06  INFOS DIVERSES
 Bibliothèque .....................................32
 Centre de loisirs .............................33
 Application mobile ........................33
 Centre culturel ...............................34
 La Gare de Méréville .....................35
 Informations générales ..............36

Direction de la publication,  
de la rédaction et photos :
Mairie de Méréville
Régie Publicitaire :
Groupe Média Plus Communication
Z.I. Secteur C7
Allée des Informaticiens 
CS 30075 - 06705 Saint Laurent du Var Cedex
Tél. : 04 92 271 389 - Fax : 04 93 312 147
Site Web : www.mediapluscom.fr
E-Mail : contact@mediapluscom.fr
Impression :
Imprimerie spéciale du 
Groupe Média Plus Communication
Dépôt légal : 2020

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Quand vous recevrez ce 
magazine, une nouvelle équipe 
municipale sera en place pour 
six ans. C’est pourquoi, en 
écrivant cet édito, le dernier 
de la mandature qui s’achève, 
je ne peux présager de ce que 
sera l’après, même si on peut 
l’espérer.

Le temps a vite passé depuis 2014, date de ma 
première élection en tant que maire. 

L’essentiel des engagements a été tenu, 
beaucoup reste cependant à faire.

La révision du Plan Local d’Urbanisme de notre 
commune constituera l’une des missions 
majeures de la nouvelle équipe.
L’actuel PLU date en effet de 2011 et comporte 
de nombreuses incohérences. De plus, il 
convient d’y intégrer Estouches qui, jusqu’à 
maintenant, ne dispose que d’une carte 
communale.

Le PLU définit les orientations sur l’évolution 
de la commune à l’horizon de 10 à 15 ans.
Il est d’autre part un document réglementaire 
qui régit le classement des parcelles, sur 
lequel s’appuie l’instruction des permis de 
construire et de démolir.

C’est en quelque sorte un «projet communal», 
accompagné de règles sur lesquelles se 
fondent les décisions publiques et privées en 
matière d’urbanisme. 

La nouvelle équipe du Conseil municipal, les 
institutions partenaires et l’État, devront se 
montrer attentifs au devenir de notre village 
par le biais d’un développement raisonné, 
et veiller au maintien de son identité, de sa 
ruralité, en un mot de sa qualité de vie.

Je ne vais pas terminer cet édito sans vous 
parler du cresson dont nous fêtons cette 
année la 33ème foire. 

La commune travaille depuis deux ans 
avec plusieurs partenaires : l’État, l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité et le 
parc régional du Gâtinais, à l’obtention du 
label IGP - Indication géographique protégée 
- pour cette culture emblématique de notre 
territoire.
Ce serait alors un atout supplémentaire pour 
le Mérévillois.

Avant de clore cet édito, je tenais à remercier 
le Comité des fêtes, les responsables des 
associations, ainsi que nos employés 
communaux qui contribuent activement au 
succès de cette grande manifestation.

Je n’oublie pas non plus les annonceurs qui 
permettent la diffusion gratuite de ce bulletin.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
agréable lecture et de joyeuses Pâques.

Guy Desmurs

éditorial

FLASHEZ-MOI,
Tout

LE MÉRÉVILLOIS
sur votre mobile
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Méréville
 NAISSANCES 2019
AUBARD Alice, Célia, Adeline ................................................ 30 octobre 
BEYER Anna, Josy ....................................................................1 décembre 
BOULAS Iris, Micheline, Joëlle ............................................ 8 novembre 
CAILLARD LORENZO Noé ................................................................17 mai 
CANTEAU Annabella, Yannick, Housnia ......................................4 avril 
COVOLAN NEUVIALE Morgane ................................................2 mai 201
DE OLIVEIRA Elysa, Jackie, Jeanne .................................. 7 décembre 
DEROSIER GLASZ Ylann, Arnaud, Kévin ........................ 9 septembre 
DUVAUCHELLE Rose ............................................................................2 juin 
FERREIRA Aléssya, Ynès ...................................................................15 juin 
FERREIRA PINTO Mélanie ................................................................ 1 août 
FRANSOIS Morgan, Hugo, Patrice ................................................8 avril 
GRINE Rayan ...................................................................................... 16 avril 
GUERTON HUBRECHT Merlin, Dominique, Lionel ..................15 mars 
KAKESE Camilla, Hope ...............................................................23 janvier 
KOUESSAN Gabriellle, Sophie, Camille ...............................11 octobre 
MARQSUES SILVA Alicia .........................................................1 décembre 
MOTA Jonas, Eddy, Armindo .............................................16 septembre 
N’DIAYE Khairy ................................................................................29 juillet 
PATY Maëron, Melvyn, Jules ..................................................... 15 janvier 
PYCKE ZAKVATSKA Sophie, Nathalie, Yvonne ................... 15 janvier 
SAÏDI Noahm, Hocine, Fred ............................................................. 12 juin 
SERVAN Jaylann, David, Patrick ......................................27 novembre 

 DÉCÈS 2019
AUDIBERT Germaine, divorcée BRECHET .................................15 janvier 2019
BERGER Marcel ...................................................................................... 16 avril 2019
CABANILLES MONCHO Carmen, veuve PLANES ANGEL ..... 1 février 2019
CHENNEVIERE Marie-France ........................................................24 février 2019
DANIEL Nicole, veuve LEYS ...........................................................19 janvier 2019
FORCE Jean-Paul ............................................................................... 1 février 2019
GEORGLER Albert .................................................................................. 24 mai 2019
GUILLOT Jeannine, épouse CHAUSSEMY ....................................... 17 juin 2019
HOUPLAIN Jeanne, veuve BERTHELOT ........................................... 7 avril 2019
LAINÉ Marcel ...................................................................................23 octobre 2019
MICHELIN Roger ...............................................................................1 octobre 2019
PETIT Raymond ......................................................................................4 mars 2019
POITOU Bernard  ............................................................................... 4 janvier 2019
RATTINAME, veuve VITTAL RAO ............................................. 3 décembre 2019
ROLLAND Philippe ..................................................................................4 avril 2019
TAULIN Arlette, veuve PÉTREL .............................................. 30 novembre 2019
TRAVERS Suzette, veuve CARET ......................................................... 4 mai 2019

 MARIAGES 2019
NABOT Jean-Michel Et MABILE Véronique .............................9 février 
DEGUITRE Jean-Marc Et RIFFAULT Christine ........................... 11 mai 
GAUVIN Daniel Et GUILLAUME Ève ................................................8 juin 
LUIS Gary Et GASPAR Laëtitia .........................................................8 juin 
LAMBERT Julien Et BILLON Nathalie ..............................................8 juin 
DANJOIN Thomas Et PIGEON Adeline ........................................22 juin 
MOUGHLAOUI Thomas Et WONG Nancy ............................... 19 juillet 
ALBOUY Xavier Et DELACUVELLERIE Catherine ..................26 juillet 
LEBOUIN Nick Et LAMBERT Laëtitia ..................................7 septembre 
POTHIER Kieran Et DORAT Angélique ..................21 septembre 2019

Estouches
 NAISSANCES 2019

PAUL Naomie  ................................................................................06 février 
GONCALVES Tyago, Mickaël, Jean, José ................................ 18 mars
SELUGY Aménadyel, Thierry .......................................................24 juillet 

 DÉCÈS 2019
DARBEAU Alain ....................................................................................16 mai
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La fibre 
arrive

Dès sa création, en octobre 2016, le Syndicat 
Mixte Essonne Numérique s’est rapidement 
mis en ordre de marche pour mener à bien 
son projet d’aménagement numérique. Avec 
l’attribution de deux marchés structurants, 
le premier attribué en mai 2017 pour la 
création d’un réseau d’initiative publique 
sous la forme d’un marché de conception 
réalisation, le deuxième pour l’exploitation 
et la commercialisation du réseau sous la 
forme d’une délégation de service public 
d’affermage attribué en janvier 2018. 

Après différentes phases successives 
d’études techniques nécessaires à la mise 
en place du réseau à très haut débit, les 
premiers équipements structurants du 
réseau ont été installés au cours de l’été 
2018.

Le réseau en fibre optique est en cours 
de déploiement principalement dans des 
infrastructures de génie civil ou sur des 
poteaux existants lorsque la distribution 
s’effectue en aérien. Cette utilisation des 
réseaux existants permet de minimiser 
les travaux de génie civil et de gagner du 
temps pour déployer 120 000 prises sur 
124 communes.

En ce qui concerne notre commune, à partir 
de juillet de cette année, une première partie 
du Mérévillois sera déployée c’est-à-dire 
que l’exploitation et la commercialisation 
pourront être lancées. Il s’agit d’Estouches 
dans son intégralité, et des rues 
mérévilloises suivantes  :

Un autre secteur du Mérévillois 
sera opérationnel au premier 
trimestre 2021. Il s’agit de :

CHEMIN DE BOSSENVAL

IMPASSE DES CAILLES

ROUTE DE BOIGNY

RUE DU PONT DE BOIGNY

et l’ensemble de la commune au deuxième 
trimestre 2021. 

Guy Desmurs
Vice Président syndicat mixte 

Essonne Numérique 

  la fibre arrive dans le Mérévillois
CHEMIN DES VIGNES

RUE DE LA PIERRE FOLLÈGE

RUE DU CLOS DE LA CHAUME

RUE LABORDE

RUE RAYMOND POINCARÉ

RUE DU MARÉCHAL JOFFRE

RUE DE LA GARE

RUE SAINT AIGNAN

RUE DU PETIT PARC

RUE MAGINOT

IMPASSE DU MARÉCHAL FOCH

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

ROUTE DE SAINT CYR

RUE DES GRENOUILLÈRES

RUE PIERRE BARBEROT

RUE RICHELIEU

ROUTE D‘ESTOUCHES

CHEMIN DE LA PAIX

CHEMIN SAINT ELOI

CHEMIN DES LARRIS

CHEMIN DES CRESSONNIÈRES
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reéducation
 L’école maternelle 
St Père
Mme RIFFAULT, Directrice

Depuis la rentrée dernière, la circulaire 
BLANQUER a abaissé l’âge de l’instruction 
obligatoire à 3 ans.
À la rentrée dernière ce sont donc les 
enfants nés en 2016, 2015 et 2014, à savoir 
106 petits Mérévillois et Estornaciens qui ont 
été répartis en 4 divisions et accueillis par 6 
professeurs :
• Mme RIFFAULT, petite et grande sections
• Mme SOUSTRE, petite et grande sections
• Mme MARCON, petite et moyenne sections
• Mme AUBIN et Mme PECQUENAR, petite et 
moyenne sections
• Mme TRIAL, assurant les compléments de 
service. 

À l’heure actuelle, Mmes BOUCHONNET, 
DA CUNHA MARTINS, DUSSUTOUR, GIRARD 
et LIDURIN, ATSEM, complètent l’équipe.

 L’école élémentaire 
Jean-Joseph de LABORDE 
M. LARRAUFIE, Directeur

À la rentrée 2019, l’école comptait 234 élèves 
répartis en 10 classes et accueillis par 12 
professeurs :

• Mme LEBLANC, CP 
• Mme CAMET et M. LEGOYET, CP/CE1 
• Mme THIEULEUX, CE1 
• Mme DROUOT CE1/CE2
• M. LARRAUFIE et Mme LAVIGNE, CE2
• M. POTET, CE2/CM1
• Mme FONTAINE, CM1 
• Mme FOURNIER, CM2
• Mmes POULAIN et LAVIGNE, CM2
• Mme GUITTON, ULIS école

assistés de 3 AVS : 
Mmes BRUNET, DUCROZET et LIVET. 

 Des activités soutenues 
par la municipalité
La municipalité, via la Caisse des Écoles du 
MÉRÉVILLOIS, continue de soutenir dans 
toute la mesure du possible sorties et projets 
culturels et sportifs : théâtre, musique en 
lien avec le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal, arts en lien avec le Centre 
culturel, géologie et histoire en lien avec le 
musée d’ÉTAMPES, tennis, handball, escalade 
etc. 
De nombreux partenariats dont bénéficient 
nos enfants !

Et… cette année encore, natation au 
programme pour les élèves de grande 
section de Maternelle et de CE1 se rendant à 
la piscine d’ANGERVILLE.

Et enfin… 
 
• du 26 janvier au 7 février, classe de neige à 
LANS-EN-VERCORS (38), pour 49 élèves de 
CM2 et ULIS, encadrés par Mmes FOURNIER 
et POULAIN.

• du 2 au 5 juin, place aux 28 «grands» de 
Maternelle, encadrés par Mme RIFFAULT, 
qui, avec les «grands» de GUILLERVAL, 
retrouveront le centre du Porteau de 
TALMONT-SAINT-HILAIRE (85) pour 
la grande expérience de la classe de 
découverte.
 

Une fois encore, un grand merci aux 
professeurs, ATSEM et bénévoles qui 
permettent à ces séjours de perdurer.
Et une occasion de saluer l’investissement 
sans faille de Mme Edwige CHARRON !

 Un petit rappel : 
vendredi 3 juillet à 16h30 : VACANCES !

 En colonie, en Vendée !
Grand changement cette année, du 5 au 18 
juillet, c’est «à la mer», aux SABLES D’OLONNE 
(85) que nos enfants et adolescents de 7 à 15 
ans pourront partir en vacances.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le  
2 mars et nous ne disposons que de 25 
places !

 Mais auparavant, 
n’oubliez pas :
 
que les inscriptions aux écoles maternelle 
et élémentaire se font en mairie et sont 
ouvertes depuis le 6 janvier.
 
N’attendez pas le dernier moment ! Il est 
impératif que nous connaissions nos futurs 
effectifs le plus tôt possible.

Service scolaire/périscolaire : 
Edwige CHARRON Tél : 01 64 95 00 20
Mail : mairie@lemerevillois.fr



Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales
2020

6

02
Vi

e 
sc

oc
ia

le Santé
Solidarité

 Du nouveau sur 
le territoire du 
MÉRÉVILLOIS :
6 défibrillateurs sont désormais opéra-
tionnels aux emplacements suivants :

• hall d’accueil de la mairie de MÉRÉVILLE
• mur extérieur de la mairie d’ES-
TOUCHES
• hall d’entrée de la salle des fêtes de  
MÉRÉVILLE 
• sas d’entrée du gymnase
• stade Jean BAUDON
• complexe sportif des Hautes Croix

 Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Améliorer la vie quotidienne de tous les 
habitants de la commune nouvelle 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, de découverte, et colonie de 
vacances
- aux voyages pour les collégiens
- aux familles en grande difficulté

• distribution de colis de Noël aux Seniors 
et de muguet le 1er mai aux «Seniors +»
• organisation du repas annuel offert aux 
Aînés 
• attribution de subventions aux dif-
férentes associations œuvrant sur le 
territoire : CLIC, Mission locale, CIDDF, 
APAEI, ADMR, OPPELIA, Secours catho-
lique, Secours populaire, AFSEP, Croix 
Rouge, association Escapade, club de 
l’Amitié etc.
• gestion des demandes de télé-assistan-
ce et de chèques taxi.

 Et toujours :
CIDFF (Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles) :
Le Centre tient une permanence en mai-
rie chaque premier mercredi du mois.
N’hésitez pas à venir y chercher l’infor-
mation professionnelle, juridique, sociale 
ou pratique dont vous pourriez avoir be-
soin.

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
E clicsudessonne@wanadoo.fr

MISSION LOCALE SUD ESSONNE
12 Carrefour des religieuses
91150 Étampes
N 01 69 92 02 02
E mission.locale@mlse-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
E mdj@caese.fr 

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

Service social : 
Nadine MAUGAIN
N 01 64 95 00 20
E mairie@lemerevillois.fr
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TARIF WEEK-END Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs
SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS

Maison des jeunes

Du samedi 18 h 30 au lundi 8 h  
Du samedi 9 h au lundi 8 h 

(uniquement en période de vacances 
scolaires)

50 personnes  
+ cour + petite 

cuisine
140 € 450 € 280 € 900 €

Salle des Fêtes Du samedi 9 h au lundi 8 h 200 personnes + bar 350 € 900 € 700 € 1 800 €
Grande salle des Associations Du samedi 9 h au lundi 8 h 50 personnes 125 € 450 € 250 € 900 €
Petite salle des Associations Du samedi 9 h au lundi 8 h 30 personnes 115 € 450 € 230 € 900 €

Salle Polyvalente d’Estouches du samedi 9h au dimanche 24 h 100 personnes 230 € 1 000 € 300 € 1 000 €

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

Gymnase Du samedi 9 h au lundi 8 h 400 € 900 € 800 € 1 800 €
TARIF JOURNÉE Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs

SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS

Maison des jeunes
de 9 h à 8 h 

(le samedi, uniquement en période
 de vacances scolaires)

50 personnes  
+ cour + petite 

cuisine
80 € 225 € 160 € 450 €

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

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

Gymnase de 9 h à 8 h 250 € 450 € 500 € 900 €
FORFAIT Tarifs Mérévillois Tarifs Extérieurs

SALLES HORAIRES CAPACITÉS TARIFS CAUTIONS TARIFS CAUTIONS
Salle des Fêtes du vendredi 19 h au lundi 8 h 200 personnes + bar 450 € 900 € 900 € 1 800 €

Cuisine du vendredi 19 h au lundi 8 h 300 € 900 € 400 € 1 800 €
CAUTION POUR L’ENTRETIEN

100 €
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 Rappel concernant le ramassage 
des ordures ménagères
Le ramassage a lieu tous les mardi et vendredi de chaque semaine, 
à l’exception des semaines comportant un jour férié, ce qui décale le 
ramassage d’une journée pour le reste de la semaine. 

Ci-dessous les dates de ramassages décalés pour l’année 2020.

4 janvier
15 avril
18 avril

2 mai

9 mai
23 mai
3 juin
6 juin

15 juillet
18 juillet

15 novembre
26 décembre

Ordures Ménagères

Aucune ordure ne doit être déposée à côté des containers.

De plus les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille 
au soir du jour de ramassage (ex lundi 20h) et rentrées au 
plus tard le soir du jour de ramassage (ex mardi 20h). Il n’est 
pas autorisé de laisser ses poubelles sur le trottoir toute la 
semaine sous peine d’amende.

Tarif de location de salles communales 2020
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Le Domaine de Méréville, 
acquis par le Département 
en 2000, est un parc 
paysager remarquable et 
emblématique des jardins 
anglo-chinois de la fin du 
XVIIIème siècle. 

8

DDepuis 2016, plusieurs actions 
significatives ont été menées pour rouvrir 
le jardin au public. Dès la rentrée d’avril 
2019, le jardin a obtenu le label « Jardin 
remarquable » par le ministère de la 
Culture. 

2019, c’est aussi pour Méréville, la 
continuité du chantier d’insertion 
qui permet d’entretenir le parc plus 
minutieusement et de manière plus 
réactive. Le Département a à cœur 
d’aider les personnes en difficultés à 
s’insérer dans la vie active. Ce chantier 
d’insertion, test au Département, a déjà 
des résultats concluants. Après plus d’un 
an d’accompagnement dans l’emploi 
par un encadrant technique dédié et en 
immersion dans les équipes de jardiniers du 
Département, 1 des 8 salariés en insertion 
a obtenu une promesse d’embauche, 2 
sont sur le point de passer leur permis 
de conduire et 4 ont obtenu des CACES. 
Le Département envisage maintenant 
de développer ce chantier sur d’autres 
sites dont notamment dans les Espaces 
naturels sensibles (ENS).

Afin de poursuivre son engagement 
dans la restauration du Domaine, de 
compléter le parcours de déambulation 
cher au XVIIIème siècle et pour continuer à 
améliorer les conditions de visite du public, 
le Département a entrepris en 2019 deux 
opérations de prestige.

 Méréville, 
bilan des principales 
actions menées en 
2019

Domaine
de Méréville
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La première est la restauration de la 
passerelle en fonte implantée au XIXème à 
l’emplacement de l’ancien pont dit « Pont 
aux boules d’or ». L’enlèvement de cette 
passerelle a été effectué le 15 septembre 
dernier en présence du Président du 
Département François DUROVRAY, du 
Maire de la commune du Mérévillois 
Guy DESMURS ainsi que Marie-Claire 
CHAMBARET et Guy CROSNIER, conseillers 
départementaux du canton d’Étampes. Lors 
de la cérémonie, le Président DUROVRAY 
a annoncé le remplacement, courant 
2020, de cette passerelle par une nouvelle 
création de l’artiste plasticien Jean-Michel 
OTHONIEL, à qui l’on doit, notamment, la 
station de métro Palais-Royal ou encore le 
bosquet du Théâtre des Eaux dans les jardins 
du château de Versailles. La passerelle en 
fonte XIXème sera restaurée et réimplantée 
dans le domaine dans les mêmes délais.

La deuxième opération est le lancement 
de la restauration du système hydro-
écologique de Méréville avec notamment la 
recréation des 2 lacs existants au XVIIIème 
siècle. Le démarrage de ce chantier, qui va 

impacter le domaine durant au moins 2 ans, 
est espéré pour l’automne 2020. 

Ces deux opérations ont largement 
été financées par l’appel aux dons de 
la Fondation Essonne Mécénat qui 
accompagne les projets du Domaine 
Départemental de Méréville. Les 
souscriptions sont d’ailleurs toujours 
ouvertes sur essonne-mecenat.org pour 
continuer à soutenir le renouveau du parc ! 

Pour continuer à faire avancer le projet 
de restauration, le Département travaille 
en collaboration avec l’architecte en 
chef des monuments historiques Antoine 
MADELÉNAT et le paysagiste Philippe 
RAGUIN. En 2019, le Département s’est 
entouré en plus d’un comité scientifique, 
qui s’est réuni presque mensuellement 
en 2019 et qui poursuivra encore de 
manière bimensuel en 2020. Son objectif 
est de valider un schéma directeur de 
restauration et d’aménagement qui guidera 
le Département dans ses futures actions. 
Ce comité est composé de représentants 
d’institutions incontournables lorsqu’il 

s’agit de restauration de monuments 
historiques dans un site naturel, telles que la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) ou la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et 
de l’Énergie (DRIEE), qui accompagnent donc 
le Département dans toutes ses démarches. 
De plus, il est composé également de 
plusieurs sommités dans leur domaine de 
compétences, botanique, architecture, 
monuments historiques, jardins historiques, 
histoire des jardins, archéologie ou encore 
paysagiste à la réputation internationale 
comme Louis BENECH. 

Plusieurs conventions ont également été 
signées entre le Département et des acteurs 
locaux afin de développer l’activité du site et 
notamment celle du potager. Par exemple, 
M. CHAMPION, apiculteur, a installé 25 
ruches dont le miel sera vendu en exclusivité 
sur le Domaine lors des RV aux jardins (6/7 
juin 2020) et des Journées du Patrimoine 
(19/20 septembre 2020). 

Durant toute la période d’ouverture 2019, 
du 1er week-end d’avril au dernier week-end 
d’octobre, le Domaine a accueilli en ses murs 
de nombreuses manifestations culturelles 
qui ont remporté un franc succès. De 15 681 
visiteurs en 2018, nous sommes passés à 19 
717 visiteurs en 2019, avec par exemple plus 
de 2 000 enfants durant les visites scolaires 
ou encore près de 1 500 visiteurs en visites 
guidées. Nous espérons que les chiffres de 
fréquentation augmenteront encore en 
2020, soutenant ainsi les actions entreprises 
par le Département et ses partenaires 
comme l’Association des Amis du Domaine 
de Méréville ou encore la Communauté 
d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne 
et le Silo avec son Festival des Traverses. 

Merci à toutes et tous pour votre venue en 
2019 et à bientôt dès avril 2020 pour de 
nouvelles aventures au Domaine !

L’équipe de médiation sera ravie de 
vous accueillir tout au long de la saison. 
N’hésitez pas à nous contacter, d’avril à 
octobre à l’adresse suivante : 
domainedemereville@cd-essonne.fr
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Avec l’autorisation du Préfet de Région, de 
la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles d’Île-de-France, du Service de l’Ar-
chéologie et de la Mairie de Saclas, pro-
priétaire du terrain, la Société Historique 
et Archéologique Sud Essonne Canton de 
Méréville depuis 2017 effectue la mise en 
valeur du sanctuaire gallo-romain, qui 
date du premier siècle avant notre ère 
jusqu’au début du Vème siècle.

Saclas, le Salioclita de l’itinéraire de l’em-
pereur Antonin (II siècle), était une station 

secondaire importante, la seule indiquée 
sur la voie romaine Lutèce-Genabum  
(Paris-Orléans).

Cette grosse bourgade avait son sanc-
tuaire, ses thermes et peut-être un petit 
théâtre (qui n’a pas été retrouvé).

Ce lieu de culte, dédié à plusieurs dieux, 
est placé sur les bords de la voie antique, 
favorisé par les nombreux passages de 
marchands, pèlerins et militaires.

La partie nord du terrain a été détruite par 

le besoin de terre et de sable pour amé-
nager la voie de chemin de fer Étampes- 
Pithiviers, inaugurée en 1905.

Un gros travail de déboisement, des-
souchage avec tire-fort, nettoyage des 
vestiges envahis par la végétation a été 
réalisé. Pour sécuriser le terrain, il a été 
clos par nous-mêmes avec un grillage. 
Sans aucun accès, nous avons construit 
un escalier avec des pierres scellées au 
ciment et des rampes de bois.

Activités 
SHASECM 2019
 La restauration du sanctuaire gallo-romain de Saclas (Essonne)

A

Après déboisement et avant restauration En cours de restauration

Création de l’escalier d’accès par Max Brondeau Arrachage des souches par Max Brondeau et Marcel SilvestrePose du grillage Bernard Binvel et Max Brondeau
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Avec la présence des Gallo-Romains pen-
dant plus de 400 ans, des bâtiments ont 
été détruits et d’autres reconstruits. Si 
certains étaient en élévation en pierres 
calcaires (le grès n’apparaît dans aucune 
des constructions), d’autres étaient cer-
tainement en bois (présence de clous en 
fer), posés sur des assises, maçonnés au 
mortier de terre.

À travers les siècles, les pierres ont été 
récupérées, surtout les angles des murs.

La voie romaine Paris-Orléans a été 
jusqu’au début du XIème siècle toujours très 
fréquentée.

Certains auteurs confirment les destruc-

tions des lieux de culte, surtout par le 
christianisme, plus que par les invasions 
barbares.

Pour effectuer le rescellement des pierres 
déstabilisées par la végétation avec de la 
chaux blanche et du sable (dit de Seine 
ou carrières), nous avons retrouvé chez 
l’entreprise Gillard d’Ormoy-la-Rivière, le 
même sable que les maçons gallo-romains 
avaient employé à l’époque.

Enlever les pierres pour les resceller, c’est 
effectuer les mêmes gestes que les ma-
çons gallo-romains il y a 2000 ans.

La restauration a été en grande partie 
effectuée par Max Brondeau avec l’aide 

de Bernard Binvel et la participation de 
Jacques Floret, Nelly Guguin et Marcel 
Silvestre.

Dans le cadre de la mission du centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale, nous avons pré-
senté trois expositions :

lors de la Foire au Cresson « La femme 
pendant la guerre de 14-18 », à Cha-
lou-Moulineux les 18 et 19 mai 2019 « 14-
18 A Chalou-Moulineux Mémoire vive de 
la Grande Guerre »

et à Saclas, lors des Journées du Patri-
moine, les 21 et 22 septembre 2019 « Il y a 
100 ans, Saclas inaugurait son monument 
aux morts ».

Restauration d’un dallage Restauration du Fanum

Restauration du Bassin - Bernard Binvel
(endroit où les pèlerins se purifiaient avant de pénétrer 
dans l’enceinte sacrée) 

Bassin après restauration

 Participation au Forum des Associations le dimanche 8 septembre 2019
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Jacques Bodoin (1921-2019) qui fut un Mérévillois actif de 1957 à 2001, et membre de 
notre association.

Activités 
SHASECM 2019

 Acquisitions de documents

Deux photographies pendant l’occupation allemande en octobre 1940

Avec Pollux à qui il prêta sa voix dans le Manège 
Enchanté - Photographie de Christian Allardet 
Archives SHASECM

À Méréville avec Michèle sa seconde épouse qui créa 
l’association « Maintien Corporel », Jacques Bodoin 
y animera les galas de fin d’année.
Photographie de Jean Paté – Archives SHASECM

La recette buraliste de Méréville 

À Méréville avec Micheline Dax qui fut sa première 
épouse – Photographie de Michel Ruhaut 
Archives SHASECM

Nous vous invitons à relire les articles de Jacques Bodoin parus dans les Bulletins 
Municipaux de 1976 « Méréville Universel» et de 1980 « Le pire et le meilleur ».

La recette buraliste de Méréville en 1911, rue des Morts
 (aujourd’hui rue Jules Ferry)

La carte postale est adressée à M. Lioud, inspecteur des contributions indirectes, 
7 rue Stanislas à Paris 6ème et la correspondance est : « Souvenir d’une visite à la recette 
buraliste de Méréville le 24 février 1911. Bien dévoué – Arnoult »
Par la loi du 10 décembre 1910, apparaît en France la taxe des contributions indirectes. 
Dans la loi, il est écrit que « la taxe sera acquittée par tous les appareils amorcés ou 
préparés de manière à pouvoir s’enflammer ou produire du feu par frottement, ou par 
tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion ». Ainsi apparaît 
la plaquette métallique soudée sur le briquet. La loi sera abolie pour les briquets en 1946.

Louis Arnoult, on le retrouve dans le recensement de Méréville de 1911 « Arnoult Louis  
Receveur Buraliste rue des Morts» et dans l’annuaire de 1913 « Receveur buraliste, Arnoult »

L’accident d’un camion allemand rue de la Madeleine – Archives SHASECM et les camions allemands garés sous les Halles de Méréville – Archives SHASECM
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Activités 
SHASECM 2019

Carte fantaisie

Machines agricoles Boulevard de la République en 1946

Carte fantaisie

Machines agricoles 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter à la Bibliothèque Municipale Jean-Louis Bory :
sur le site gallo-romain de Saclas : les Bulletins Municipaux de 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et les bulletins 
de la Société Historique et Archéologique du Canton de Méréville n°1 (1975), n°2 (1976).
sur Jean-Louis Bory, nous vous invitons à lire ou à relire ses ouvrages, mais aussi :
Les Bulletins Municipaux de Méréville 1970, 1972, 1973 et 1976 et le Bulletin de la SHACM N° 3 de 1977 
avec les articles de Jean-Louis Bory,
Les deux biographies de Jean-Louis Bory, par Marie-Claude Jardin chez Belfond en 1991, et celle de 
Daniel Garcia chez Flammarion en 1991.
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Voici le reportage paru dans J. Le jeune combattant magazine n°51 du 22 au 28 décembre 1945 (Archives SHASECM) :

 Il y a 75 ans le 10 décembre 1945, Jean-Louis Bory recevait le prix Goncourt 
pour « Mon village à l’heure allemande » 
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Associations
91660 Le Mérévillois

 DIVERS
A.A.P.P.M.A. 
Association Agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu 
Aquatique
6 rue des Moulins
M. BROYARD : 06 38 93 56 25
aappmademereville.91@gmail.com

LES PETITS LANCEURS À LA 
MOUCHE MÉRÉVILLOIS
Place de l’Hôtel de Ville
M. DOZIAS : 07 71 12 67 93
dozias.sebastien@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉ 
Rencontres seniors
2 impasse Bel Air
Mme PELLETIER : 01 64 95 12 05

CLUB INFORMATIQUE
Place de l’hôtel de ville
M. BLEUSE : 09 50 17 16 79
alain.bleuse@wanadoo.fr

EURO-CAT
18 rue de la Falaiserie
M. BOURREAU : 06 62 45 38 83

MÉRÉLUDE 
Ludothèque
1 sente Manicroche
M. GAUTHIER : 06 60 56 63 91
merelude@gmail.com

MÉRÉVILLE EN FLEURS
Place de l’hôtel de ville 
M. NEVEU : 09 60 11 90 94
christian.neveu0431@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
9 chemin des Maisons Belles
M. GEORGLER : 06 36 82 51 11
serge.marchand62@hotmail.fr

SHACM 
Société Historique et 
Archéologique du Canton
de Méréville
Place de l’hôtel de ville
M. BINVEL : 01 64 95 14 94
shacm67@gmail.com

TERR’ÉVILLES 
AMAP, Association pour le 
Maintien 
d’une Agriculture Paysanne
9 Rue Voltaire
Mme EL HADI : 06 76 58 07 43 
alyelhadi@hotmail.com

 AMICALES ET 
REGROUPEMENTS
AMICALE DES POMPIERS
2 rue des Ormeaux
M.PILLAS : 06 58 93 43 49
taxiestouches@gmail.com

ADSME
Cadre de vie
M. LEFEIVRE : 01 69 95 12 95
adsme.cadredevie@gmail.com

A.I.P.E.
Association Indépendante des 
Parents d’Élèves
31 grande rue Montreau
Mme ACHARD : 09 52 10 04 85
alicea91@free.fr

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS 
LOUPS 
Assistantes Maternelles
20 rue de Renonval
Mme DUTEIL : 09 53 53 28 81
julie.duteil@hotmail.fr

U.N.C. 
Union National des anciens 
Combattants
Place de l’hôtel de ville
M. SILVESTRE : 01 64 95 04 30
gisele.silvestre07@orange.fr

U.C.A.M.
Union des Commerçants et 
Artisans de Méréville
Place de l’Hôtel de Ville
M. CHAILLER : 01 64 95 10 07
laurent.chailler@orange.fr

 ASSOCIATIONS 
CARITATIVES
A.P.A.E.I. 
Association de Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés
39 rue de la Falaiserie
M. MARCHAND : 01 64 95 08 35 
serge.marchand62@hotmail.fr

A.E.D.S.E 
Association Éco citoyenne 
Du Sud Essonne
5 rue de la Forêt 
91490 Milly la Forêt
M. JARRY: 06 68 43 48 35 
aedsemereville@yahoo.fr
 
AU CLAIR DE LA PLUME 
Apprentissage de la langue 
française et accompagnement 
des personnes
9 rue Voltaire
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
M. DUCLOUX : 06 49 19 78 72
sducloux@wanadoo.fr

 ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
ACM
Athlétic Club Mérévillois
14 rue Jean-Louis Bory
M. LHOMME : 06 81 62 38 64
athleticclubmerevillois@gmail.
com

BADMINTON LOISIRS 
DÉTENTE
Place de l’hôtel de ville
Mme ALBERT : 06 23 84 55 23
bad.mereville@gmail.com

FITLYNE 
Step - Zumba - Remise en 
forme
17 rue du Tour de Ville
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
Karaté
3 rue Raspail 
Mme NICOLAS : 01 64 95 48 39
shindokai-France@orange.fr

KUNG FU VAN AN PHAI
Place de l’hôtel de ville
Mme RATY : 06 24 60 29 37
kung-fu-28@sfr.fr

LA JOYEUSE
Tir à la carabine
Mairie d’Estouches
M. POINTEAU : 06 30 29 11 38

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
M. BARON : 01 64 57 84 14
baron.domi@free.fr

NUAGES POURPRES
Qi Gong
Chemin du Moulin des Cailles
Mme MULLER : 06 74 63 83 55
Jane.qigong@gmail.com

TENNIS DE TABLE
1 Place de la Halle 
M. PILLIAS : 06 24 29 24 68
Julien@pillias.fr 

USM TENNIS 
6 rue Jean Moulin 
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 
M. DAVID : 06 60 33 98 75
nicodavid91660@gmail.com

UNITED 
Foot en salle
2ter rue des Fauvettes 
M. ACAR : 07 61 47 21 96
veli32@hotmail.fr

YOGA
Place de l’hôtel de ville 
Mme BOUQUEREL : 
01 64 95 0826
cmbouquerel@free.fr

 ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
ADM 
Les Amis du Domaine de 
Méréville
Place de l’Hôtel de Ville
Mme AIGRET : 06 42 17 67 31
cecilia6.aigret@gmail.com

APM 
Arts Plastiques Mérévillois
Place de l’hôtel de ville
Mme VAN RONSELÉ : 
06 49 13 84 62
vanrosele@free.fr

CLUB DES MOSAÏQUES 
Patchwork
Place de l’hôtel de ville
Mme AUGEIX : 06 86 99 32 35
Martine.augeix@sfr.fr

AUTOUR DU FIL
Couture
5 grand sentier de la Camuse
Mme POTEPA : 06 88 49 60 51
salonautourdufil@gmail.com

LES PETITS CARRÉS 
Objets en mosaïque
Place de l’hôtel de ville
Mme VERGNEAU :
01 64 95 02 94
brigitte. vergneau @wanadoo.fr

SITE REMARQUABLE DU GOÛT 
MAISON DU TERROIR ET DU 
PATRIMOINE 
BEAUCE-MEREVILLE (SRG)
Place de l’hôtel de ville
Mme BABILLON : 
06 80 40 77 16
 jacqueline.geffroybabillon@
wanadoo.fr

 ASSOCIATIONS 
MUSICALES
CHORALE « LES BALADINS »
Place de l’hôtel de ville
M. DELATOUCHE : 
01 64 95 10 73
delatouchegp@free.fr

ESPÉRANCE MÉRÉVILLOISE
Harmonie
Place de l’hôtel de ville
M. BAUDRY : 06 95 68 71 20
esperance.mereville@free.fr

TROMPES DE LA JUINE
Place de l’hôtel de ville
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
M. ÉCHIVARD : 06 82 97 86 58
christiane.lizaso@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES 
d’Estouches
Mairie d’Estouches
M. BOURDEAU : 06 83 52 79 97
jean-paul.bourdeau@orange.fr

FARINE DE FROMENT
1 rue du pont de Boigny
M. BARRY : 01 64 95 00 98
assofdf@free.fr 

MUSIC’HALLES
Place de l’hôtel de ville
Mme IOOS : 06 74 51 98 83
musichalles91@gmail.com
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Samedi 11 avril
10h30
>  Inauguration sur le parvis de la mairie, 

accompagnée de l’Espérance mérévilloise
>  Ouverture de la Foire par Monsieur le maire, 

accompagné par son adjoint aux associations 
fêtes et cérémonies et le président du comité 
des fêtes

>  Visite des stands dans les rues et sous la halle
>  Vin d’honneur servi au barnum du comité des 

fêtes

Expositions :
>  De 10h à 19h à Château Gaillard et au 

Centre Culturel 

Animations : 
 10h30 à 19h
> DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON
16h à 17h 
> Représentation du Conservatoire du Mérévillois
19h 
>  Clôture de la journée.

Dimanche 12 avril 
DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON
10h à 19h
>  Ouverture des stands et des commerces sous 

la halle

Animations :
10h30 à 11h30 
>  Chasse aux œufs dans le parc du château :
  réservée aux enfants, jusqu’à 10 ans  
(RDV maison du gardien du Domaine de 
Méréville, rue Voltaire) 
10h30 à 17h 
>  Animation de rue : Groupe de Jazz 

« les Jazzdiniers »
15h-16h-17h 
>  Spectacle de rue : Flash dance, organisé par 

le comité jeunesse de Méréville
16h 
>  Concert les Trompes de la Juine
 15h à 18h 
>  Visites commentées dans la cressonnière 

<<les petits prés >> chemin de la laiterie
10h30 à 16h 
>  Exposition de voitures anciennes place de la 

mairie
14h30 à 18h 
>  Balade en voiture ancienne à définir avec les 

organisateurs sur place
19h 
>  Clôture de la journée

Expositions : 
10h30 à 18h 
>  Château Gaillard
10h30 à 19h 
>  Centre Culturel

 

Lundi 13 Avril 
DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON
10h à 19h
>  Ouverture des stands et des commerces sous 

la halle

Animations :
10h30 à 17h 
>  Animation de rue : Groupe de Jazz  

« les Jazzdiniers »
15h-16h-17h 
>  Spectacle de rue : Flash dance, organisé par 

le comité jeunesse de Méréville
15h30 à 17h 
>  Spectacle de rue : Groupe Musical 

d’Angerville SMA
 14h30 à 18h 
>  Visites commentées dans la cressonnière 

<<les petits prés >> chemin de la laiterie 

Expositions :
10h30 à 18h 
>  Château Gaillard 
10h30 à 19h 
>  Centre Culturel
19h 
>  Pot de clôture de la Foire au cresson 2020

Programme de la 33ème édition de la Foire au Cresson 
qui se déroulera du samedi 11 avril au lundi 13 avril 2020

La mairie, le comité des fêtes sont heureux de vous présenter le déroulement des festivités
Animation assurée par M. Jean-Noël CARON

FÊTE FORAINE SUR L’ESPLANADE DU CHÂTEAU PENDANT LES TROIS JOURS

Foire au
Cresson
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Avril 2020
Jeudi 2 avril 
Spectacle 
Organisé par les classes de Mmes 
Poulain/Fournier
Salle des fêtes

Samedi 4 avril 
Atelier Yoga 
De 14h à 18h 
Salles des associations

Dimanche 5 avril 
Thé dansant
Organisé par l’association UNC
Salle des fêtes

Lundi 6 avril au dimanche 12 avril 
Stage d’orchestre
Organisé par l’association les Music‘Halles 
et le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
Salles Municipales

Du samedi 11 avril au lundi 13 avril 
Foire au cresson
Parc du château et dans Méréville
Fête foraine 
Sur l’esplanade du parc du château 
À partir du week-end des Rameaux et 
jusqu’au lundi de Pâques

Samedi 25 avril 
Cinéma
Organisé par Cinessonne, Farine de 
Froment, la Mairie et l’association des 
Parents d’élèves
Séance « jeunes » à 15h
Séance « tout public » à 20h
Salle des fêtes

Dimanche 26 avril 
Atelier Qi Gong
Organisé par Les Nuages Pourpres
De 10h à 18h
Maison des jeunes

Jeudi 30 avril 
Rencontre danse
Organisée par l’école Maternelle
Salle des fêtes

Mai 2020
Vendredi 1er mai 
Randonnée cyclo des 3 vallées
au profit du Téléthon
Inscription à 7h30
Salle des fêtes

Vendredi 8 mai 
Cérémonie et vin d’honneur
Salles municipales

Dimanche 10 mai 
Vide grenier
Organisé par l’Espérance Mérévilloise
Quartier Bel air

Samedi 16 mai 
Bal irlandais
Organisé par Farine de Froment
À 20h30
Salle des fêtes

Dimanche 17 mai 
Atelier Qi Gong
Organisé par Les Nuages Pourpres
De 10h à 18h
Maison des jeunes

Samedi 23 et dimanche 24 mai
Bourse aux vêtements
au profit du Téléthon
Organisée par l’association les ABC
Salle des fêtes

Juin 2020
Samedi 6 juin 
Spectacle 
Organisé par le Professeur
de théâtre de Gommerville
Sous la halle

Dimanche 14 juin 
Initiation aux gestes de premiers 
secours 
Par les pompiers de Méréville
Maison des jeunes

Dimanche 14 juin 
Salon du Vinyle 
Organisé par la municipalité
De 9h à 20h
Sous la halle

Samedi 20 juin 
Randonnée dinatoire
Organisée par l’association les ABC
Rendez-vous sous la halle

Dimanche 21 juin 
Fête de la Musique
Organisée par la Gare de Méréville
Lieu : Gare de Méréville

Dimanche 28 juin 
Fête de la Musique
Organisée par l’Espérance Mérévilloise
Sous la halle

Vendredi 26 juin 
Spectacle « la coupe des Rubafons »
Organisé par le Centre culturel
Sous la halle

Juillet 2020
Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet 
Le festival « Les traverses » 13ème 
édition
Organisé par l’association Farine de 
Froment
Samedi à partir de 19h sous la Halle
Dimanche à partir de 12h30
dans le Domaine de Méréville

Lundi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux, 
feux d’artifice et bal
Domaine Départemental de Méréville 

Mardi 14 juillet 
Cérémonie
Pot de l’amitié
À Méréville et à Montreau

Dates des 
manifestations connues
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Août 2020
Samedi 1er août 
Barbecue 
Organisé par l’association 
Méréville en fleurs 
Sous la halle

Dimanche 30 août 
Fête champêtre 
Organisée par le Comité des Fêtes
Pisciculture de Méréville

Septembre 2020
Dimanche 6 septembre 
Forum des associations
Organisé par la Mairie
De 10h à 18h
Sous la halle

Dimanche 13 septembre 
Vide greniers 
Organisé par le Comité des fêtes 
d’Estouches
Salle polyvalente d’Estouches

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Spectacle de théâtre 
Organisé par les Music’Halles 
Salle des fêtes

Dimanche 20 septembre 
Fête médiévale
Organisée par Les Amis de la Bonne 
Cause 
Sous la halle 

Du vendredi 25 au dimanche 27 
septembre 
Salon des sites remarquables du goût
Organisé par la municipalité et 
l’association Site Remarquable du Goût
Sous la halle 

Octobre 2020
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
Exposition féline
Organisée par l’association
EURO-CAT
Gymnase

Samedi 10 octobre 
Cinéma
Organisé par Cinessonne, Farine de 
Froment, la Mairie et l’association des 
Parents d’élèves
Séance « jeunes » à 15h
Séance « tout public » à 20h
Salle des fêtes

Dimanche 11 octobre 
Assemblée Générale
De la SHACM (société Historique)
10h à 18h
Grande salle des associations

Samedi 17 octobre 
Remise des prix 
des maisons fleuries
Organisée par Méréville en fleurs
Salle des fêtes

Dimanche 18 octobre 
Campagne Octobre Rose
Organisée par l’association 
Autour du fil
Salle des fêtes

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 
Bourse aux vêtements 
Organisée par Autour du fil
Salle des fêtes

Samedi 24 et dimanche 25 octobre 
Régionale d’élevage
Berger Blanc Suisse 
Organisée par AFBB
Gymnase

Novembre 2020
Dimanche 8 novembre 
Salon « Journée du Bien-être »
Organisé par Les Nuages Pourpres
Salles municipales

Mercredi 11 novembre 
Cérémonie
Salles municipales

Samedi 14 et 
dimanche 15 novembre 
Fête de la Sainte Cécile
Organisée par l’Espérance Mérévilloise
Salle des Fêtes

Dimanche 15 novembre 
Concours de belote
Organisé par le Comité des fêtes 
d’Estouches
Salle des fêtes d’Estouches

Vendredi 20 novembre 
Soirée Beaujolais
Organisée par le Comité des fêtes
Salle des fêtes

Dimanche 22 novembre 
Pliage
Organisé par l’association les Copains 
d’Eole
Salle des fêtes

Samedi 28 et 
dimanche 29 novembre 
Marché de Noël
Organisé par l’UCAM
Salles municipales

Décembre 2020
Mardi 1er décembre 
Spectacle « l’après-midi d’un Phoën »
Organisé par le Centre culturel
Salle des fêtes

Du vendredi 4
au dimanche 6 décembre 
Téléthon
Salles municipales et gymnase

Vendredi 11 décembre 
Concert de Noël
Organisé par le CRI Pôle
de Méréville
Salle des fêtes

Dimanche 13 décembre 
26ème bourse du jouet ancien
Organisée par l’équipe de 
la gare de Méréville
Renseignements : 01 64 95 00 46
Gymnase

Dimanche 13 décembre 
Thé dansant
Organisé par l’UNC au profit du Téléthon
Salle des fêtes

Jeudi 31 décembre 
Réveillon
Organisé par l’association USSM
Salle des Fêtes

Dates des 
manifestations connues
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ADM

Deuxième année d’existence 
pour notre association, les 
Amis du Domaine de Méréville 
(ADM), avec 120 adhérents. 

Un nouveau logo, créé par l’artiste mérévil-
loise, Anne-Camille Hubrecht, un tout nou-
veau site internet mis en ligne fin décembre, 
où vous pourrez retrouver toute l’actualité 
du Domaine de Méréville et de notre asso-
ciation (www.lesamisdudomainedemere-
ville.fr).

Rappelons que notre action est de favoriser 
l’adhésion du plus grand nombre de citoyens 
au projet de restauration du Domaine de 
Méréville, haut lieu de l’Art des Jardins au 
XVIIIème siècle, reconnu dans le monde ; 
d’établir un partenariat de confiance avec 
le Département pour animer et faciliter ses 
actions au plus près du terrain. 

Cette année encore, l’association était pré-
sente sur son stand d’information lors de 
la Foire au Cresson 2019, et lors du Forum 
des Associations en septembre. Nous avons 
également eu à cœur de tenir une buvette 
gratuite et chaleureuse, durant le WE des 
journées du Patrimoine, offrant des gâ-
teaux faits maison ! Les 1400 visiteurs du 
WE, sont venus, curieux de découvrir pour 
la deuxième année consécutive le rez-de-
chaussée du château et l’une des scènes 
les plus emblématiques du Parc, ainsi que 
l’ouverture exceptionnelle de la grande cas-
cade. Animation à renouveler ! Merci à tous 
nos bénévoles ! 

L’historienne Nicole Gouiric que nous avons 
le privilège de compter parmi nos adhérents 
les plus actifs, continue de nous faire parta-
ger ses connaissances sur le Domaine (deux 
après-midis de formation pour les volon-
taires en mars).

D’autres animations ont eu lieu dans le 
parc : des lectures en plein air, au sein 
même de ces magnifiques paysages ; un jeu 
de piste réservé aux familles, au plus près de 
l’histoire du jardin du Marquis ; un concours 
amical d’artistes peintres amateurs sur le 
sujet ; une exposition dans l’Orangerie du 
parc des plus beaux clichés réalisés par les 
Amis au cours des saisons. 

La réédition de l’ouvrage de Dusaut (1835) 
par l’ADM, pour la découverte du Parc du 
château, est dans sa phase finale. Sous la 
forme d’un guide de promenade, enrichi de 
commentaires historiques et de nombreuses 
illustrations, dont certaines inédites, il pa-
raîtra en juin, à l’occasion des journées na-
tionales des Rendez-vous aux jardins, les 
5,6 et 7 juin. Une souscription a été lancée, 
au prix de 7 €, du 8 février au 31 mars 2020. 
Au-delà, le prix public de ce livre exception-
nel sera de 10 € (le prix d’un paquet de ciga-
rettes), ce qui le rendra accessible à tous.

Deux visites extérieures ont été organisées : 
au Parc de Jeurre le 14 avril pour y découvrir 
les anciennes fabriques de Méréville, et à la 
Vallée aux loups, Maison de Chateaubriand, 
célèbre ami de Natalie de Laborde, le 5 oc-
tobre.

2020 est riche de promesses, qui toutes se-
ront tenues, et que l’on découvrira au fur et 
à mesure des annonces dans le cadre du 
programme culturel du Département.

APPEL :
Nous lançons à nouveau un appel à tous 
ceux qui aiment leur patrimoine, et qui 
voudraient agir pour le sauvegarder, le 
protéger, le faire connaitre : joignez-vous 
aux bénévoles de l’ADM ! Il est clair que 
notre présence forte et attentive, celle des 
Mérévillois et amis du voisinage, permet 

Associations

au Domaine de Méréville, classé Monu-
ment Historique et labellisé « Jardin re-
marquable » depuis le mois de mai dernier, 
d’ouvrir largement ses portes au plus large 
public possible pour découvrir ce jardin 
anglo-chinois, exceptionnel survivant du 
XVIIIème siècle, en cours de restauration.

À bientôt !

Contact :
Cecilia Aigret - 06 42 17 67 31

E: cecilia6.aigret@gmail.com
F : Les Amis du Domaine de Méréville 

D : www.lesamisdudomainedemereville.fr 
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AMAP 
Terr’évilles 
du Mérévillois et alentours

C’est quoi l’AMAP?

Une Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne 
: un groupe d’environ 60 familles 
de Méréville et des alentours, qui 
ont décidé de se nourrir autrement 
en tissant des partenariats avec des 
producteurs locaux labellisés en agri-
culture biologique. Ces partenariats 
avec les fermes du coin permettent 
aux adhérents mérévillois d’avoir ac-
cès 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 lé-
gumes secs. Ces familles organisent de 
temps en temps des petits événements 
festifs pour sensibiliser la population 
à la nécessité de soutenir l’agriculture 
paysanne de notre région. La dernière 
fête de la courge a par exemple réuni 
plus de 350 personnes à la salle des 
fêtes de Méréville le dimanche 10 no-
vembre 2019.

Où trouver l’AMAP?

Pour l’instant les distributions de 
l’AMAP Terr’évilles se font tous les 
mardi soir entre 18h30 et 20h sous la 
Halle de Méréville. Ces moments de 
partage permettent aux paysan(ne)s 
et aux mangeur(euse)s de se rencon-
trer et d’échanger. On y parle légumes, 
recettes, agriculture et bien d’autres 

sujets. Des dégustations de produits 
bio et locaux sont organisées de temps 
en temps pendant ces distributions 
conviviales du mardi soir.

Intéressé(e) par un panier de légumes?
Des paniers de légumes sont encore 
disponibles pour l’année 2020. Vous 
pouvez prendre un panier à 20,50€ par 
semaine ou un demi-panier à 10,25€. 
On trouve toujours les légumes de sai-
son dans les paniers. Tous ces légumes 
sont produits par la ferme Sapousse, 
installée en agriculture biologique à 
Pussay depuis maintenant 9 ans.
N’hésitez plus, venez découvrir l’AMAP 
un mardi soir sous la Halle.

L’AMAP Terr’évilles fait partie du Ré-
seau AMAP Ile-de-France 
http://www.amap-idf.org

Pour vous abonner ou avoir plus de 
renseignements : 

venir sous la Halle un mardi entre 
18h30 et 19h45

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

D : https://terrevilles.jimdo.com/ 

Nieuport  
aéromodélisme
 

Pour 2020 voici les 
manifestations prévues :
 
>  Galette des Rois (janvier)
>  Atelier radio commande au local (février)
>  Stage de construction d’aile volante  

« la slowings » destinée principalement aux 
jeunes (février)

>  Foire au Cresson (avril)
>  Stage de Voltige sur notre terrain (mai)
>  Journées des écoles (juin)
>  Forum des Associations avec expo de train 

vapeur vive (septembre)
>  Barbecue club avec initiation au pilotage en 

double commande sur notre terrain (sep-
tembre)

>  Exposition à Dannemois (octobre)
>  Assemblée Générale (novembre)
>  Téléthon (décembre)
 

Associations
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L’ATHLÉTIC CLUB  
MÉRÉVILLOIS

L’Athlétic Club Mérévillois est une as-
sociation sportive ayant débuté son 
existence administrative en février 
2019 et sportive en septembre 2019.

Elle compte dans ses rangs à ce jour 94 licenciés dont 
44 jeunes. Les cours ont lieu pour les adultes les mardi, 
jeudi et dimanche. Pour les plus jeunes, une séance 
le samedi matin. Pour les benjamins et minimes, une 
séance le mercredi après-midi et samedi après-midi.
 
Le club s’est déjà illustré par différents podiums jeunes 
ou adultes sur divers cross.

Si vous souhaitez rejoindre le club en cours d’année, 
contactez-nous :

E : athleticclubmerevillois@gmail.com

Le bureau

APAEI

Un rendez-vous tant atten-
du à l’étang de Méréville

La traditionnelle manifestation annuelle 
« La Journée Pêche » a été organisée le 
23 juin dernier, par l’Apaei Essonne Sud, 
association parentale œuvrant pour la 
représentation et la défense des intérêts 
des enfants et adultes handicapés men-
taux. 

Le soleil radieux, une brise légère et le 
cadre verdoyant ont rendu le moment 
particulièrement agréable pour passer 
une belle journée de détente au bord de 
l’étang. Pour les parents, aidants et amis 
des personnes handicapées, ce fut aussi 
un moment d’échange, de répit. A cette 
occasion les résidents de plusieurs éta-
blissements de l’IADES à Dourdan étaient 
conviés. Ils ont répondu présents avec 
leurs éducateurs. Quelques pêcheurs 
mérévillois sont venus apporter leur 
soutien logistique, ne serait-ce que pour 
préparer les cannes avec les appâts. 
Pour certaines personnes en situation de 
handicap, c’était la première fois qu’elles 
pêchaient; réussir à attraper une truite 
était pour elles une grande satisfaction. 
Certains voulaient préparer un barbecue 
le soir-même à leur foyer. Ils demandent 
que cet événement se renouvelle. Un signe 
de bonheur qui donne envie à tous de se 
retrouver l’an prochain.

D : www.apaei-essonnesud.org
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AUTOUR DU FIL
Organisait son 4ème Salon du 
même nom, les 26 et 27 octobre 
derniers.

Sur ce salon à taille humaine, vous aviez l’oc-
casion de participer à des ateliers ! 
Pour découvrir une nouvelle activité, se per-
fectionner et profiter d’un moment de partage 
et de détente !

Michèle Thénot, candidate de l’émission Cousu 
main sur M6, était notre invitée d’honneur.

Elle a dédicacé ses livres qui étaient dispo-
nibles sur le salon et a dispensé quatre ateliers 
de couture sur les thèmes suivants   pochette 
avec zip, tablier, corbeille et tote bag.

Il y avait aussi, des ateliers de broderie, cro-
chet et attrape-rêves.
Ces deux jours étaient l’occasion idéale de 
découvrir, rencontrer la vingtaine d’expo-
sants, expérimenter toutes les innovations 
en matière de couture, de tricot, de broderie 

à travers des accessoires, des couleurs, du 
matériel, des motifs, des idées et bien d’autres 
nouveautés ! 
Voilà qui devrait vous donner des idées origi-
nales toute l’année !

La restauration était assurée par Laurent Piz-
za et il y avait un salon de thé tenu par des 
bénévoles.

Une attention toute particulière pour la Villa 
Paul qui a offert son cresson aux exposants.

23

Associations

AU CLAIR DE LA 
PLUME
J’apprends le français

L’association a fêté ses 10 ans en 2019 !
Un grand Merci à ses créateurs ! 

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

Actuellement, nous sommes une vingtaine 
de membres

Apprenants ou bénévoles, si vous souhaitez 
nous découvrir ou nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter comme indiqué dans 
l’affichette ci-contre.

Octobre rose 2019
Pour la deuxième 
année consécutive, 
Le Mérévillois a 
participé à la cam-
pagne Octobre Rose 
pour lutter contre le 
cancer du sein. En 
collaboration avec 

Pink Bra Bazaar et l’association Autour 
du fil, une guirlande géante de soutifs a 
été installée sur le Boulevard Général de 
Gaulle ainsi qu’une Pink Bra Box à la mairie 
pour collecter des soutiens-gorge. Grâce 
à la générosité des Mérévilloises, 116 sou-
tiens-gorge ont été récoltés !

La Journée Pink du 20 octobre dernier a 
rassemblé les habitants de Méréville pour 
sensibiliser et offrir des moments pédago-
giques aux femmes pour apprendre à jouer 
un rôle actif dans la santé de leurs seins. Ce 
temps fort a eu lieu dans salle des fêtes et 
s’est terminé par un spectacle Pink Folies 
en collaboration avec l’association Corps 
et Arts qui a réuni cinquante danseuses sur 
scène pour marquer l’occasion en solidarité 
et musique. Rendez-vous en octobre!

L’association Autour du fil possède une page 
F: salonmereville 

Pensez à liker la page pour recevoir des infor-
mations en temps réel…
Ainsi qu’un nouveau site: 

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

Nous nous réjouissons d’avance de vous 
rencontrer et de passer du temps avec vous 
pour la 5ème édition, les 24 et 25 octobre 2020 
!

Nos manifestations à venir :

>  3ème journée Autour du fil 13 juin 2020
>  Forum des associations en septembre 

2020
>  5ème salon Autour du Fil en octobre 2020
>  6ème Puces des couturières en mars 2021

Nous remercions les visiteurs et les béné-
voles car sans vous rien ne serait possible !
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CLUB 
INFORMATIQUE 
POUR TOUS 
DE MÉRÉVILLE 
(CIPT)
Pour la saison 2019/2020, le 
CIPT continue ses activités 
informatiques.

Nous nous réunissons dans la joie et la 
bonne humeur, le mercredi en soirée, à 
l’école élémentaire pour une activité de 
traitement de l’image.

Le CIPT reste également un club d’initia-
tion et nécessite donc de réunir plusieurs 
personnes pour une même activité infor-
matique.

Rejoignez-nous, que vous soyez débutant 
ou confirmé (nous avons aussi besoin de 
formateur).

Alain BLEUSE : Président 
N : 06 47 27 63 02

Gérard DARIBOT : Trésorier / Initiateur 
N : 06 40 20 55 82

CLUB BUSHIDO 
CAMP ACADÉMIE
Boxe thaï - MMA - Body karaté - Fitness

Ce Club est implanté à Mé-
réville depuis 2011 et compte 
aujourd’hui plus de 70 ad-
hérents, toutes disciplines 
confondues.
Tout public à partir de 6 ans.

Ouvert le mardi et jeudi de 19h à 21h30 sur 
la commune du Mérévillois.
Le mercredi et jeudi de 20h à 21h30 sur la 
commune d’Angerville.
3 professeurs diplômés
Une section Karaté mix (MMA), s’ouvrira dès 
septembre 2020 sur la commune d’Anger-
ville.

27 et 28 avril 2019
Championnat de France de karaté light 

contact - Paris 13e.
Sur les deux jours, 480 combattants en-
registrés dans toutes les catégories et de 
toute la France.
Le club karaté Bushido Camp avait engagé 
7 combattants.
Deux élèves ont réussi à se distinguer et 
monter sur le podium.
Angéline DAMOUR (8 ans), catégorie pupille 
prend la 3ème place.
Tiha NICOLAS (10 ans), catégorie benjamine, 
prend également la 3ème place.

 26 mai 2019
Championnats régionaux d’Ile-de-France 
de karaté contact - salle René Guitton sur 
la commune de Mennecy.

Le club a su se démarquer avec 4 podiums. 

Kévin GAILLET, 1ère place en catégorie sénior
Coralyne BONAMY, 1ère place en catégorie 
minime
Tiha NICOLAS, 1ère place en catégorie ben-
jamine
Louis RABOURDIN, 3ème place en catégorie 
minime
Une belle saison qui se termine pour les en-
fants du club avant leur passage de grade.
 
Une soirée créole, dansante et festive a 
été organisée le 30 novembre 2019 pour 
rassembler de nombreuses personnes et 
partager un moment convivial. 

Prochain événement le 15 juin à Paris avec 
3 adultes au championnat de France de Ka-
raté Mix ( MMA).
 
Une équipe motivée et dynamique vous at-
tend pour vous faire partager leur passion.

Pour plus de renseignements 
contacter le 06 34 44 02 82

 

LE COMITÉ  
DES FÊTES 
Programme du Comité des fêtes
pour 2020

>  Week-end de Pâques foire au cresson 2020
>  Participation aux Traverses du silo dans 

le parc du château (sécurité le dimanche)
>  Animation de la buvette du 13 juillet 
>  Fête Champêtre le 30 août à la pisciculture 

du Mérévillois
>  Forum des associations en septembre
>  Soirée du beaujolais le vendredi 20 

 novembre à la salle des fêtes de Méréville

>  Participation au Téléthon de décembre
>  Le Père Noël à l’école maternelle le 18 dé-

cembre
>  Elaboration de costumes pour diverses 

manifestations 
  Remercions tous nos bénévoles pour leurs 
participations et leur dévouement.

Le président
Michel Echivard
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L’ESPÉRANCE 
MÉRÉVILLOISE
La présentation des vœux 
de la municipalité aux Mé-
révillois est comme chaque 
année notre première mani-
festation.

Lors de notre concert d’hiver du 27 janvier 
2019, nous avons présenté un programme 
varié et adapté à notre effectif et aux cir-
constances du moment. 
Nous avons ouvert à Pâques la tradition-
nelle foire au cresson.

Notre brocante de mai a été une réussite 
pour les exposants, même si nous avions 
espéré qu’ils soient plus nombreux, mais 
le soleil était au rendez-vous facilitant les 
échanges des chineurs.

Le 30 juin dernier, nous avons donné un 
concert sous la halle devant un joli par-
terre d’auditeurs.
Nous remercions le Père Jack pour l’ac-
cueil qu’il nous a réservé à l’occasion de 
notre Ste Cécile en l’église de Méréville le 
16 novembre dernier.
Cette soirée s’est terminée à la salle des 
fêtes par un apéritif concert dirigé par J.L. 
Leroy.
Nous avons assuré les commémorations 
du 8 mai, 14 juillet à Méréville et 11 no-
vembre à Méréville et à Estouches avec 
une météo exécrable.

Pour l’année 2020, nous avons 
beaucoup de projets en particulier 
notre concert de la fête de la mu-
sique et des 75 ans de l’Espérance 
Mérévilloise le 28 juin prochain sous 
la halle.

Nous tenons à remercier la Mu-
nicipalité du Mérévillois pour son 
soutien et tous ceux qui nous aident 
lors de nos manifestations.

Nos répétitions ont lieu tous les lundis de 
20h30 à 22h30 dans la salle des associa-
tions sous la direction de J.L. Leroy. Nous 
recherchons des musiciens, des bénévoles 
et des personnes voulant bien s’investir 
dans notre association.

Pour tous renseignements : Th. BAUDRY : 
01 69 58 22 08 ou en urgence 06 95 68 71 20 

E: esperance.mereville@free.fr

FOOTBALL
Union sportive SACLAS Méréville
STADE G. GARNERY - 91690 Saclas
Tél. 01 69 58 50 53
STADE J. BAUDOIN - 91660 Méréville
Tél. 09 53 12 12 20

Encore une nouvelle saison 
pour l’US SACLAS MÉRÉ-
VILLE !
Nouvelle saison avec beau-
coup de nouveautés !

Tout d’abord, suite au 60ème anniver-
saire du club que nous avons cé-
lébré en juin dernier, un nouveau 
logo et un nouveau slogan nous 
définit : « ENSEMBLE, GRANDIS-
SONS ». Nos joueurs sont fiers 
d’arborer ce nouveau logo sur 
leurs nouvelles tenues de match. 
Ce logo s’affiche aussi sur les nou-
veaux joggings. Nous remercions chaleu-
reusement nos partenaires qui nous ont 
aidés à mener à bien le renouvellement 
de nos tenues. 

Autre nouveauté, le complexe sportif des 
Hautes Croix inauguré le 28 septembre 
dernier. La qualité de ce complexe amé-
liore nos conditions de travail lors des 
séances d’entraînement avec nos licen-

cié(e)s. Ce complexe utilisé par 
nos licencié(e)s mais aussi par le 
club d’athlétisme, les écoles du 
Mérévillois et le collège Hubert 
Robert ravit petits et grands. 
Un grand merci à Monsieur Guy 
Desmurs, maire du Mérévillois, 
ainsi qu’à toute son équipe.

Mais n’oublions pas les autres 
terrains ! La surface de jeu du 
stade Georges Garnery de Saclas 
a été refaite. La pelouse pousse 

doucement mais sûrement…. 
Quant au stade Jean Baudon 

de Méréville, l’installation 
de l’éclairage, prévue pour 
les beaux jours assurera à 
nos licencié(e)s des séances 

d’entraînement encore plus 
efficaces.

Nous tenons une fois de plus à remer-
cier la mairie du Mérévillois et Monsieur 
Yves Gaucher, maire de Saclas, et toute 
son équipe.

L’aspect sportif maintenant ! Plus moti-
vé(e)s que jamais grâce à toutes ces ins-
tallations sportives, nous avons mis en 
place un nouveau projet sportif et éducatif 
élaboré par l’ensemble de nos éducateurs, 
dirigeants et membres du bureau, tous bé-
névoles ! Ce nouveau projet nous a permis 
de voir le nombre de licencié(e)s augmen-
ter : 300 à ce jour !

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
Facebook « US Saclas Méréville ». Tout y 
est : agenda des rencontres, manifesta-
tions à venir, diverses informations….
Merci à tous ! Joueurs, parents, éduca-
teurs, dirigeants et membres du bureau 
pour votre investissement et tout le plaisir 
que vous nous procurez !
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HIP HOP

Génération Danse vous accueille 
dans la dynamique de la danse 
HIP HOP!!!

>  Joie et bonne humeur vous attendent avec son 
professeur Sylvie Philippe, son bureau et une 
équipe de bénévoles aussi passionnées pour le 
monde de la danse ! Nous vous attendons les 
mercredis et vendredis soirs à la maison des 

jeunes de Méréville.
>  Chaque année, il nous tient à cœur 

de participer au TELETHON du Mé-
révillois. En fin d’année, nous vous 
présentons un grand spectacle à 
Angerville qui est programmé le 14 
JUIN 2020.

>  Cette année, GENERATION DANSE va 
fêter ses 20 ANS au mois de septembre 
2020 !!!!

SYLVIE et son bureau

LES ABC
Venez rejoindre notre association « les 
ABC » soit pour participer, soit pour or-
ganiser, soit pour mettre en œuvre ces 
grandes manifestations.

Tous renseignements au 06 42 42 94 88 

Notre programme pour l’année 2020 :
Vendredi 1er mai : 
Randonnée cyclo et Randonnée pé-
destre
Samedi 23 et dimanche 24 avril :
Bourse aux vêtements 
Samedi 20 juin : 
Randonnée pédestre dînatoire 
Dimanche 20 septembre :
Fête médiévale sous la Halle « les Gau-
lois »
Vendredi 4 au dimanche 6 décembre :
TÉLÉTHON Mérévillois
Dimanche 13 décembre :
Thé dansant du Téléthon

LES BALADINS  
DE MÉRÉVILLE
La chorale LES BALADINS, 
créée en 1974, compte une 
quarantaine de choristes qui 
se réunissent chaque mardi 
soir pour le plaisir de chanter, 
de travailler ensemble, dans la 

bonne humeur, sous la direc-
tion d’Alison TAYLOR. Les BA-
LADINS explorent des réper-
toires de tous styles et de tous 
horizons : classique, contem-
porain, variété, de différents 
pays.

Nous participons à la vie communale en 
étant présents chaque année au Forum des 
Associations et en donnant un concert à la 
maison de retraite de Méréville, en partici-

pant à des concerts ou auditions du 
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de la com-
munauté d’agglomération 
(CRI). Nous organisons 
des concerts (parfois en 
collaboration avec les 
Music’Halles) sur notre 
commune. Nous nous pro-
duisons aussi dans les communes 
environnantes et parfois plus loin… 
D’ailleurs nous préparons une ren-
contre avec une chorale de Bour-
gogne.

Les choristes aiment se retrouver pour pra-
tiquer leur activité hebdomadaire qui est 
le chant choral, mais aussi pour partager 
des moments festifs (soirée de la Sainte- 
Cécile, anniversaires, galette, pique-nique 

traditionnel lors du festival « Les 
Traverses », qui se déroule le 1er 

week-end de juillet …). Chacun 
y apporte son savoir-faire, ceci 
pour continuer à cultiver les liens 
qui nous unissent. 

N’hésitez surtout pas à venir 
écouter, et, si le « chœur » vous en dit, à 
nous rejoindre chaque mardi à 20h30 au 
conservatoire de Méréville (nul besoin 
d’être chanteur confirmé pour venir 
nous retrouver, il faut simplement aimer 
chanter).

Le bureau
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LES « MOSAÏQUES 
PATCHWORK »
Dans la Grande Salle des Associations, tous 
les mardi après-midi, les adhérentes du club 
« Les Mosaïques » se retrouvent autour de 
leur passion commune de travaux d’aiguilles 
très variés : hardanger, boutis, diverses 
techniques de patchwork, appliqué, brode-
ries, crochet… Nous pratiquons également 
des loisirs créatifs comme le cartonnage …

Nous travaillons notre propre ouvrage, qu’il 
soit individuel ou collectif. Nous avons réa-
lisé de jolies boîtes en cartonnage, des petits 
et grands paniers en tressage de bandes se-
lon la technique du « Meshwork », différents 
modèles de trousses et des décorations de 
Noël en tissu pour habiller notre arbre selon 
le souhait de la Mairie. 

Chacune apporte son savoir-faire, ses 
conseils, et cela toujours dans la bonne hu-
meur et la convivialité. De nouvelles adhé-

rentes nous ont rejoints, elles apportent leur 
dynamisme et rajeunissent notre club.

Vous pouvez voir nos réalisations et la vie du 
club sur notre blog :
www.lesmosaiquesmereville91.over-blog.
com
Tous les ans nous ne manquons pas d’aller 
aux salons parisiens comme « Créations et 
savoir faire », « L’Aiguille en Fête » et de faire 
une sortie en lien avec nos activités.

Venez nous voir et nous rejoindre !
Contacts : Martine : 06 86 99 32 35 

et Michèle : 01 60 80 90 92

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

Pendant ce moment, nous pouvons échan-
ger nos savoirs et savoir-faire, des idées, des 
conseils, des astuces et partager un moment 
de convivialité.
Nous participons à chaque forum des Asso-
ciations 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 mo-
ment de l’année.
Interruptions pendant les congés scolaires.

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.
La Présidente

Brigitte Vergneau.

Réalisation collective du sapin des Associations

Objet en mosaïque

LES PETITS  
CARRÉS DE  
MÉRÉVILLE
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MÉRÉVILLE 
EN FLEURS :
Amis des plantes et des 
fleurs, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, pour partager des 
idées et des moments de 
convivialité, nous serons ra-
vis de vous accueillir.

Nous organisons un barbecue début août, 
un cours d’art floral a lieu chaque trimestre.

Nous participons aux Traverses dans le 
parc départemental de Méréville en juillet, 
ainsi qu’au Téléthon.
Nous organisons également au moins une 
sortie annuelle : en juin 2019, nous avons 
visité le château de Cheverny et la chocola-
terie Vauché à Bracieux. En septembre, nous 
avons découvert Giverny avec ses couleurs 
automnales, le château de Bizy et le musée 
des peignes et parures à Ezy s/Eure.

Deux remises de prix sont organisées : les 
maisons fleuries et les décorations de Noël. 

Christian NEVEU, Président.

MÉRÉLUDE :  
LA LUDOTHÈQUE 
DE MÉRÉVILLE
Venez découvrir les nouveaux aména-
gements de la ludothèque inaugurée en 
octobre. Plus de 400 jeux sont disponibles 
pour jouer sur place ou à emprunter pour 
jouer à la maison.

Mérélude ouvre ses portes aux amateurs 
de jeux de société, seuls ou en famille 
2 samedis par mois de 14h30 à 17h30, 
salle des Associations (au-dessus de la 
bibliothèque). Et une fois par mois à par-
tir de 20h30, une soirée est réservée aux 
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 ; les 27 et 28 mars 
2020 avec de nombreux tournois pour les 
grands et les petits.

Pour de plus amples renseignements et les 
dates des prochaines rencontres, retrou-
vez-nous sur notre D : www.merelude.fr 
et notre page F : Mérélude-Ludothèque

 

NUAGES 
POURPRES  
(QI GONG)

Pour notre 5ème saison, le 
nombre d’adhérents est 
passé de 60 (saison 2018-
2019) à plus de 100 cette 
saison 2019-2020.

5 ateliers sont proposés afin de découvrir 
d’autres méthodes de Qi Gong.
2 nouveaux cours se sont ouverts le jeudi 
matin de 10h à 11h30 à Méréville et le lundi 
soir de 19h à 20h15 à Angerville.
Rappel des cours à Méréville : lundi, 
mercredi, jeudi de 10h à 11h30 et le jeudi 
soir de 18h30 à 19h45.
Lors des initiations gratuites dans le 
Domaine Départemental de Méréville 
réparties sur les 8 dimanches du 30 juin au 
15 septembre, nous avons eu la visite de 
plus de 200 participants !
Nous renouvellerons cet été les initiations 
dans le Domaine « Qi Gong en plein air ».
Ouvert à tous, pratiquants ou non.
La 2e édition de la «Journée du Bien-
être» du 3 novembre 2019, réunissant 
les thérapeutes de notre région, soit une 
trentaine d’exposants, a attiré environ 280 
visiteurs. Expérience renouvelée en 2020, 
date retenue le 8 novembre.
L’association vous invite à venir découvrir le 
Qi Gong à l’occasion de ses portes ouvertes 
au mois de juin (les 2 dernières semaines), 
Journées du Qi Gong qui ont lieu tout le 
mois de juin en France.



Le Mérévillois magazine
Magazine d’informations municipales

2020

29

05

Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

Associations

LES MUSIC’ 
HALLES
Années après années, les 
MUSIC’HALLES poursuivent 
leurs actions et marquent de 
leur empreinte, l’animation 
culturelle sur notre territoire.

En 2019, le stage d’orchestre, en partenariat 
avec le Conservatoire à rayonnement in-
tercommunal, a rassemblé une soixantaine 
de stagiaires à l’occasion de l’anniversaire 
d’Harry Potter , sous le signe de la sorcel-
lerie. Une quinzaine d’entre eux qui viennent 
de loin sont logés sur place dans des fa-
milles. Les Music’Halles et leurs fidèles bé-
névoles assurent toute l’intendance (repas 
pour une centaine de personnes pendant 
une semaine, goûter) et veillent au bien-
être des musiciens de tous âges qui se ras-

semblent pour jouer ensemble sous la 
direction d’un chef d’orchestre expéri-
menté et les répétitions de nombreux 
professeurs de musique. Un concert 
de fin de stage est offert, et permet à 
tous de constater l’incroyable succès 
de l’orchestre après une semaine de 
travail intense ensemble.
L’Atelier théâtre, dirigé par Geneviève 
Brett, a présenté 2 pièces qui ont en to-
talité, été jouées 11 fois dans les com-
munes du Mérévillois, Guillerval, la Forêt 
Sainte Croix, Étampes, Chalou-Moulineux, 
Angerville et Gommerville. La troupe a 
fait salle comble à chaque fois et ces deux 
comédies policières ont remporté tous les 
suffrages. 
Le grand Opéra que les Music’Halles pré-
sentent tous les deux ans, les Pêcheurs 
de perles de Georges Bizet, a occupé les 
ateliers décors et costumes dont la prépa-
ration a permis d’établir une coproduction 
avec le Conservatoire de Chaville. C’est 
en novembre 2020 que ce grand spectacle 
lyrique sera présenté à Angerville, dans la 
mise en scène de Geneviève Brett, et sous 

la direction musicale d’Alison Meunier.
Enfin, un magnifique concert en l’église 
de Méréville, en hommage à Stephan 
Cardon, ancien chef associé au Capi-
tole de Toulouse disparu l’an dernier et 
qui a tant œuvré pour les Music’Halles, 
a montré la qualité des Baladins, les 
choristes incontournables de Méréville. 
Deux œuvres majeures ont transcendé 
les spectateurs dans l’église bondée : le 

Stabat Mater de Francis Poulenc et celui de 
Pergolèse. C’était le 15 juin 2019.
L’année 2020 s’ouvre sur deux nouvelles 
productions de l’Atelier Théâtre, avec 
l’Ondine de Jean Giraudoux ainsi qu’un 
programme dédié aux sketches « mi-figue, 
mi-raisin » de Guy Foissy. Une belle dé-
monstration comique des limites de l’es-
prit humain… Ces deux spectacles seront 
donnés à Méréville les 13 et 14 juin 2020.
Le stage d’orchestre annuel aura cette an-
née pour thème Beethoven et l’Antiquité, il 
se déroulera du 5 au 10 avril inclus.
Quant à l’Opéra, les Pêcheurs de Perles de 
Bizet, il sera donné à Angerville les 14 et 
15 novembre et rassemblera une quaran-
taine de musiciens-comédiens sur scène, 
accompagné par l’orchestre de l’ensemble 
des Music’Halles. Il sera joué également à 
Étréchy et des pourparlers sont en cours 
pour jouer au théâtre de Rungis.
Enfin, les Music’Halles participeront à un 
concert lyrique, en collaboration avec la 
CAESE, à l’occasion du 35ème anniversaire 
de l’Opéra Garnier. 

Les Trompes se réunissent chaque 
mardi de 20h à 22h à la salle des Fêtes 
de Méréville pour s’entraîner en groupe 
à la Trompe, les sonneurs mettant plus 
particulièrement l’accent sur la cohé-
sion du groupe et l’apprentissage de 
nouvelles fanfares :
> de 20h à 20h30 : travail individuel et 
débutant 
> de 20h30 à 22h00 : groupe et confir-
més.
En 2019, vous avez pu les croiser au 
détour de vos sorties dominicales, 
au marché de printemps le 14 avril 
à Ormoy-la-Rivière, toujours fidèles 
à la Foire au Cresson, à la Fête de la 
musique à Charmont, ainsi qu’au Feu 

d’artifice de Méréville. Puis après la 
trêve estivale, à la brocante à Sainville 
le 1er septembre, et enfin à la Messe 
de St Hubert à Boissy-la-Rivière, le 3 
novembre.
Les répétitions sont ouvertes à toute 
personne, homme ou femme, jeune 
ou moins jeune, désireuse de s’es-
sayer à la pratique de « la Trompe ». 
Les membres du groupe se feront un 
plaisir de leur donner toutes les expli-
cations nécessaires à la découverte de 
cet instrument.

Le Président : 
Dominique DORAT 
Tel : 06 42 41 34 80

LES TROMPHES  
DU RALLYE DE LA 
JUINE

« Les Trompes du Rallye de la Juine » est une asso-
ciation créée pour l’apprentissage et la pratique de 
la Trompe.
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DU SILO  
(FARINE DE FROMENT)

> samedi 25 avril à 20h à la salle des 
fêtes de Méréville : Le cinéma revient à 
Méréville en partenariat avec l’association 
Cinessonne et la mairie, une soirée au-
tour du cinéma avec 3 courts-métrages, 
un long-métrage récent et un buffet par-
ticipatif. PAF : 10 euros (5 pour le cinéma 
et 5 pour le repas)
> dimanche 26 avril à 16h au Silo : Di-
manche en chantant de Brigitte Jacquot 
Une escapade musicale loin du bruit et de 
la pollution... Venez trouver refuge là où 
l’air est plus pur. Et vive le Réchauffement 
Acoustique !
> mardi 28 avril à 20h30 au Théâtre 
d’Etampes : Philosophie interactive De-
puis 4 ans, le Silo propose une rencontre 
avec un auteur et un livre en résonnance 
avec un thème actuel de société. On y a 
déjà croisé dans les années précédentes 
André Comte Sponville et Charles Pépin.
> vendredi 8 mai à 19h au Silo : vernissage 
de l’exposition d’Anthony Squizzato. Une 
décharge d’énergie, des couleurs d’équi-
libriste, un graphisme puissant, instinc-
tif, maîtrisé. Bienvenue dans l’univers de 
Squizzato.

> samedi 16 mai à 20h30 à la salle des 
fêtes de Méréville : Bal irlandais avec 
le Cup of Tea Ceili BandOn danse sur la 
musique du Cup of Tea Ceili Band avec 
énergie, joie et plaisir et aux indications 
de Béatrice la «calleuse». Buvette et pâ-
tisseries sur place. Entrée : 6 euros avec 
une boisson comprise.
> vendredi 22 mai à 20h30 au Silo : Vincent 
Raude et Nicolas Péoc’hEnergie Noire, 
Vincent à la guitare et Nicolas au sax, est 
le fruit d’une rencontre entre le souffle 
et la machine, l’improvisation millimétrée 
et les programmations, au service d’une 
musique en perpétuelle mutation.
> vendredi 12 juin à 20h30 au Silo : June 
Milo, un nouvel album pour June Milo de 
retour au Silo. Artiste complète, elle écrit, 
interprète et compose dans un style bien 
à elle, donnant corps à ses influences mul-
tiples. Accompagnée par Jérémy Gras à 
la guitare.

> et les 4 et 5 juillet :  
FESTIVAL LES TRAVERSES
programme et infos : www.lestraverses.org
13ème édition de ce rendez-vous incontour-
nable de la vie mérévilloise !
En mêlant pratiques amateurs et artistes 
professionnels, l’association Farine de 
Froment / le Silo donne à voir la richesse 
culturelle d’aujourd’hui et des équipes ar-
tistiques passées par son lieu de fabrique, 
le Silo.
> le samedi 4 juillet à partir de 19h sous 
la Halle de Méréville une soirée musique 
avec Thierry Bretonnet, Eskelina et un DJ
> le dimanche 5 juillet à partir de 12h dans 
le Domaine Départemental de Méréville 
avec la fanfare «Mouv’n Brass», les com-
pagnies Bruital, les Quat’fers en l’air, la 
Voûte Nomade...
Festival proposé par l’association Farine 
de Froment / le Silo avec le soutien de la 
CAESE et du Conseil Départemental. 
Gratuit.

ACTIONS  
U.N.C. 2019

Commémorations officielles des 8 mai, 14 juillet,
11 novembre et 5 décembre 3

> 12 janvier :  inauguration de la place du lieutenant colonel Arnaud BELTRAM à 
Chalo St Mars

> 10 mars : thé dansant

> 6 avril : Assemblée Générale départementale à Méréville 1

> 18 mai :  célébration du 75ème anniversaire de la libération des communes du 
sud-Essonne à Villeneuve sur Auvers

> 30 mai : voyage dans le Perche Sarthois 2

> 8 septembre : forum des associations
> 6/7/8 décembre : participation au Téléthon et thé dansant au profit de l’A.F.M.

Venez nous rejoindre afin de perpétuer le devoir de mémoire
SILVESTRE Marcel au 01.64.95.04.30 

OLIVIER Michel au 01.64.95.06.67

1

2

3
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UCAM

En 2019, l’UCAM a fêté ses 40 ans 
en organisant une soirée dansante 
avec beaucoup de succès.

Les 30 novembre et 1er décembre, le Marché de Noël 
a rassemblé une quarantaine d’exposants dans un 
décor très festif.
Pour 2020, nous organisons de nouveau une soirée 
dansante sur le thème chic détail choc le 22 février et 
pour la fin de l’année le Marché de Noël.

Réputée comme particulièrement douce, 
cette discipline aide à améliorer la sou-
plesse et à diminuer les douleurs au niveau 
du dos. En prime, on s’affine en douceur au 
fur et à mesure des séances.
Côté bienfaits sur le mental, le hatha yoga 
aide à travailler sur sa concentration ainsi 
qu’à mieux gérer son stress. Cette forme 
de yoga ancienne plonge dans un état de 
relaxation intense et de méditation bonne 

pour la santé mentale. Un bon moyen de 
mieux gérer ses émotions.

Des ateliers découverte de yoga sont orga-
nisés. Celui du 30 mars 2019 avait rencon-
tré un beau succès, c’est pourquoi nous re-
commençons cette année, le 04 avril 2020 
après-midi à la salle des associations. Toute 
personne intéressée est la bienvenue.

DES BIENFAITS SUR LE PLAN 
PHYSIQUE, MENTAL ET ÉMOTIONNEL

Le hatha yoga est source de nombreux bienfaits sur le plan 
physique, mental et émotionnel.
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Où se trouve la bibliothèque?
au 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 fermée 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 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 disposition.
•  parce qu’elle est abonnée à plusieurs magazines pour adultes 

et enfants (Popi, J’apprends à lire, Images doc, Salamandre 
Junior, Lire…). 

•  parce qu’elle est en partenariat avec la MDE (Médiathèque  
Départementale de l’Essonne).

•  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 réser-
ver 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’or-
ganisent une fois par mois, d’une demi-heure à peine : lecture, jeux 
de doigts, comptines et musique…
Prochaines dates : le jeudi 23 avril, 28 mai, 25 juin…

Et quand il fait beau… ?
En période estivale, la bibliothèque continue à fonctionner hors les 
murs, « Lire en balade » : des livres et de la lecture proposés à l’ex-
térieur, en ciblant premièrement 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 me-
naçant). Les dates seront fixées dès que les beaux jours arrivent.

En plus :
•  « Lecture d’hier et d’aujourd’hui » : séances de lecture à voix 

haute, destinées aux personnes du troisième âge. En lien avec 
la maison de retraite - avec laquelle nous fixons les dates au 
fur et à mesure • nous proposons des extraits que nous aimons 
partager.

•  portage des livres au « Club de l’amitié » une fois par mois.
•  portage des livres quelques fois par an au Centre de loisirs.

Pensez à consultez les panneaux d’affichage et le site de la mairie !
     

La responsable, Aly EL HADI

32

Bibliothèque municipale
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Une bonne 
action, au 
centre de 
loisirs du 

Mérévillois !
Un atelier de couture s’est tenu en 
janvier 2020 au centre de loisirs du 
Mérévillois, afin de confectionner des 
poches pour les bébés marsupiaux 
d’Australie.
 
L’enthousiasme des petits Mérévillois était au 
rendez-vous, les enfants étant très sensibles 
à ce qui se passe en Australie pour nos amis 
les kangourous…
 
Très fiers de leur travail, ils ont dit : «Ils vont 
être trop bien dans nos poches !» 

Une belle initiative de la part des équipes 
d’encadrement du centre de loisirs ! 
Bravo à tous !
 

« Vivez l’Étampois Sud-Essonne » c’est le nom de l’application 
indispensable que la Communauté d’Agglomération de 
l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) propose en téléchargement 
gratuit sur app store et google play pour sortir et découvrir 
les richesses touristiques, culturelles et patrimoniales du 
territoire comme celles nichées dans le Mérévillois.

Découvrez-y un Pays d’Art et d’Histoire 
qui regorge de points d’intérêts, de lieux 
de loisirs, de savoir-faire locaux, de tables 
gourmandes, d’hébergements confor-
tables et de producteurs du terroir. Un 
territoire rural, dynamique, convivial et 
peu banal composé de 37 communes, à 
visiter sans modération grâce aux cir-
cuits de visite, thématiques et avec au-
dio-guide ! Il s’ouvre et s’offre à vous ! 
Habitants aventuriers ou curieux en re-
cherche de bons plans, cette application 
est le compagnon idéal de vos sorties ou 
de vos balades en famille.
 
En plus, grâce au système de géolocalisa-
tion, vous accédez aux offres soigneuse-
ment sélectionnées par le service du tou-
risme de la CAESE situées au plus près de 
vous : que ce soient des sites à visiter, des 
trésors à ne pas manquer, les restaurants 
et bars ainsi que l’endroit le plus proche 

où passer une ou des nuits ! Sans oublier 
les événements qui font vivre et animent 
le territoire.
 
Cette application pense à tout ! Y compris 
à vous divertir à l’aide des quizz et puzzles 
que la CAESE y a glissés pour tester vos 
connaissances. Cerise sur le gâteau : 
le contenu est disponible même sans 
connexion internet. Si le téléchargement 
des informations nécessite une connexion 
Internet, une fois téléchargées, celles-ci 
sont disponibles même si le réseau n’est 
pas accessible.
 
Et pour ceux qui préfèrent le papier, vous 
pouvez également retrouver toutes ces 
informations dans le guide touristique 
de l’agglomération disponible auprès 
de l’office de tourisme du Mérévillois et 
d’Étampes !

Une application mobile 
pour découvrir 

le territoire !
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Le centre
culturel

 LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE / FACE À FACE  
REGARDS CONTEMPORAINS SUR LES COLLECTIONS
Exposition
Avec le Musée Intercommunal d’Etampes
Au Centre Culturel
Du 14 mars au 29 avril
Entrée libre - Tout public

 QI GONG ART
Atelier découverte
Par l’association des Nuages Pourpres du Mérévillois
Dans le cadre de l’exposition du Musée sort de sa réserve
Au Centre Culturel 
Dimanche 5 avril à 10h45
Tout public à partir de 6 ans - Gratuit sur inscription

 LIGNE DE FRONT
Peinture live et musique improvisée
Par la Cie Notetour, avec Paul Bloas et Serge Teyssot-Gay
Dans la cour du Centre Culturel
Dimanche 12 avril à 15h
Gratuit - Tout public - Réservation conseillée 

 JePh EN CONCERT
Chanson française 
Au Centre Culturel 
Samedi 25 avril à 17h
Gratuit - Tout public - Réservation conseillée 
Dans le cadre des Samedis Thé chansons

 BABY VISITE
Atelier sensoriel
Dans le cadre de l’exposition du Musée sort de sa réserve
Au Centre Culturel 
Mercredi 29 avril à 10h30
Gratuit sur inscription (maximum 6 bébés entre 9 et 24 mois)

 LE MUSÉE DES ENFANTS
Exposition
Avec l’école élémentaire et l’école maternelle du Mérévillois
En partenariat avec le Silo et la compagnie Désuete
Du 6 au 14 juin
Tout public - Entrée libre

 JEU DE PISTE #3 RETOUR EN ENFANCE
Jeu d’orientation 
Au Centre Culturel 
Dimanche 7 juin - Départs à 14h et 16h 
Gratuit - Tout public - Réservation conseillée 

 LE COLLÈGE S’EXPOSE
Exposition
Avec le Collège Hubert Robert du Mérévillois
En partenariat avec le Silo
Au Centre Culturel de Méréville
Du 20 au 28 juin
Tout public - Entrée libre

 LA COUPE DES RUBAFONS
Spectacle de théâtre - clown
Avec Antonio Avila, Guillaume Bras et Juliette Grammatico
Sous la Halle de Méréville
Vendredi 26 juin à 20h30 
Gratuit - Tout public - Réservation conseillée 

 BELLES LETTRES
Atelier d’écriture
Animé par Marianne Auricoste, auteure 
Au Centre Culturel
Samedi 27 juin de 15h à 18h
Gratuit – Public adultes et ados - Réservation conseillée 
Dans le cadre des Mots Dits Mots Lus 2020

 ATELIERS SURPRISES DES TRAVERSES
Ateliers
En partenariat avec l’association Farine de Froment
Dans le cadre des Traverses 2020
Samedi 4 juillet de 15h30 à 20h30
Tout public - Gratuit

Voici les événements à venir du centre culturel d’avril à juillet :
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Programme 2020 :

Gare à l’ancienne : 
Rassemblement Véhicules Anciens & Brocante 
d’Objets d’Occasions & Collections

Chaque premier dimanche du mois de février à décembre de 
7h à 19h et les dimanche et lundi de Pâques

Brocante sans réservation (tarif de 15€ les 4 ml pour les expo-
sants de brocante avec ou sans voiture sur le stand).

Accueil gratuit et privilégié des pilotes d’Anciennes à La Gare 
de Méréville et bel espace de chine d’objets déco, de collec-
tions ou insolites, tableaux, luminaires, céramiques, sculptures, 
bijoux, art de la table, vinyles, jouets, livres, BD, vêtements, 
mercerie, outils, etc... 
RV au 52 rue de la Gare 91660 LE MÉRÉVILLOIS face à la Tour 
Trajane (XVIIIème). 

Suivre les panneaux : Brocante Gare. 
Parking, Buvette et petite restauration sur place. 

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

 https://www.gare91.com/

La Gare
de Méréville

La Gare de Méréville, c’est plus qu’une boutique de brocante.
C’est dans le Sud-Essonne, un lieu d’échanges, de partages et de décou-

vertes qui vous propose toute l’année des animations de proximité.

Rappel des dates : 
Dimanche 5 avril Dimanche 12 avri  Lundi 13 avril 

Dimanche 03 mai Dimanche 7 juin Dimanche 5 juillet 

Dimanche 2 août Dimanche 6 septembre Dimanche 4 octobre

Dimanche 1er novembre  Dimanche 6 décembre
 
Dimanche 21 juin : 
Venez fêter la Musique à La Gare de Méréville
Série de concerts et un plateau d’artistes sur notre traditionnelle scène 
que nous avons à cœur d’offrir chaque année aux musiciens.
Révélation des nombreux talents locaux que nous avons le plaisir de 
connaître et de promotionner 
Soyez nombreux à les encourager et pourquoi pas aussi vous essayer au 
«Bœuf de Clôture» : scène ouverte à tous 

Dimanche 13 décembre :
26ème Bourse Jouets Anciens, Objets Pub & Collections et Salon «spécial 
jeunes collectionneurs» 
Gymnase de Méréville face au Collège angle rue de Chartres, rue de Bel 
Air. Entrée gratuite de 9h à 17h
Présence d’experts. Buvette et petite restauration. Parking. 
Exposition-vente (ours, poupées, miniatures avions, trains, autos, motos, 
soldats, figurines, docs et catalogues de jouets, livres, BD, disques, cp 
timbres, monnaies, armes, militaria mais aussi les jeux et jouets collec-
tors de la jeune génération. 
Animations et exposition collections : Playmobil, maquettes ferroviaires, 
aéromodélisme, répliques, jeux, jouets, etc...
Un doux plongeon dans le monde enchanté des jouets d’Antan avec ce 
rdv annuel dédié au monde du jouet et de la collection.
De belles idées de cadeaux pour vous et vos proches en cette veille de 
fêtes.

Au plaisir de vous recevoir très bientôt !
L’équipe de La Gare de Méréville (Famille Arnoult)
A vos côtés du merc au dim 15h / 19h30 et sur RV 
01 64 95 00 46 / 06 32 62 79 07
Boutique 52 Rue de La Gare 91660 Méréville pour vos recherches d’objets 
déco ou collections 
Et bien sûr, notre site https://www.gare91.com/ 
reste notre trait d’union (E-boutique et agenda des animations)
Mais aussi notre page Facebook : https://www.facebook.com/gare.deme-
reville et notre profil Facebook : https://www.facebook.com/Gare91com
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Permanence de Monsieur MARLIN, Député 
Le 4ème vendredi matin de chaque mois à partir de 9h en mairie du 
Mérévillois sans rendez-vous.

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.

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.

Chambre des Notaires
Consultations gratuites sur rendez-vous
14, rue des douze Apôtres 91000 Evry-Village
Tel : 01 60 78 01 27

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 Evry.
Tel : 01 60 77 55 51

Recensement militaire
Les Mérévilloises et Mérévillois âgés 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’informations sur les étapes du recensement, rendez-
vous sur le site de la mairie/vie quotidienne/administratif/
recensement

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

Mairie du Mérévillois
Accueil : 01 64 95 00 20
Fax : 01 64 95 16 24
E-mail : mairie@lemerevillois.fr 
Site : www.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

Mairie d’Estouches
Accueil : 01 64 95 03 05
Fax : 01 64 95 19 38
E-mail : mairie@lemerevillois.fr 
Site : www.lemerevillois.fr
Ouverture de la mairie d’Estouches :
Le mardi : de 14h à 19h00
Le jeudi : de 9h à 12h00 

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

Monsieur le Maire reçoit chaque premier samedi matin du 
mois sans rendez-vous. En dehors de ces permanences, prendre 
rendez-vous au 01 64 95 00 20

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 2020








