
Le Silo, vous connaissez ?
Bien sûr ! Mais avez-vous déjà pris le temps d’y aller ? 
Dès le 17 janvier 2020, le 
café du silo est ouvert tous 
les vendredis soirs de 19 h 
à 22 h, dans une ambiance 
intimiste, pour boire un verre 
entre amis, grignoter des 
petites choses, un moment 
convivial assuré !

Mais c’est aussi plein 
d’autres propos i t ions 
artistiques :
- un spectacle tous les mois : 
musique, courts métrages, 
magie mentale...
- une exposition tous les  
2 mois.
- des ateliers de lecture, des 
temps d’échanges autour 
d’un thème.
- un nouvel atelier de 
graphisme numérique, 
ouvert à tous…

Pour plus de renseignements : 
Moulin de Boigny 
01 64 95 00 98 
contact@lesilo.com

Chères Mérévilloises, chers Mérévillois
Chères Estornaciennes, chers Estornaciens

La période des vœux est toujours un moment important pour une municipalité 
qui rend compte des actions de l’année écoulée. Cette année, la cérémonie 
a été particulière de par le devoir de réserve qui nous incombe du fait des 
élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars précisément. C’est 
pourquoi pour toutes celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer à notre 
dernière cérémonie, il m’a semblé important de reprendre des extraits de mon 
discours.

Devoir de réserve en cette période électorale
Une cérémonie des vœux très particulière cette année car nous sommes 
depuis septembre 2019 entrés en période pré-électorale où la loi nous impose 
quelques règles en matière de communication. Pas de déclaration d’intention, 
pas de perspectives d’avenir qui pourraient être prises comme un programme 
de campagne. Pas de tribune politique visant à faire miroiter des projets dont 
la mise en œuvre dépendrait du résultat du scrutin.

Travaux actuellement en cours de réalisation et prêts à être lancés :
Parking avenue de la République
Une réalisation en cours d’être finalisée est la création d’un parking avenue de 
la République, parking d’une capacité de 60 places dont deux PMR.
Une borne double de recharge pour véhicule électrique sera installée ainsi que 
des sanitaires qui pourront être utilisés aussi bien par les usagers du jardin public 
que ceux du parking.
Ce parking a été conçu en respectant les normes environnementales 
concernant le rejet des eaux pluviales qui vont transiter par deux bassins 
de rétention dont l’eau sera traitée par des plantes. Des blocs auto filtrants 
délimitant les places seront posés permettant à l’eau de s’infiltrer contrairement 
aux enrobés traditionnels sur lesquels l’eau de pluie ruisselle.
Enfin pour compléter ce volet environnemental, la commune s’est inscrite dans 
la plan PCEAT (plan climat air énergie du territoire) lancé par l’agglomération. 
De ce fait nous avons prévu la plantation de haies vives et végétaux pour 
atténuer les effets du réchauffement climatique par la séquestration de 
carbone.
Une dizaine d’arbres seront ainsi plantés entre le jardin public et le parking, 5 
grands arbres et plus d’une soixantaine d’arbustes à l’intérieur du complexe 
sportif des Hautes Croix.

Mise en place de LED sur tout le territoire
Nous commençons à remplacer toutes les ampoules mercure de la commune 
du Mérévillois par de la LED. Cette opération de grande ampleur sera terminée 
fin février. La commune, de ce fait, s’inscrit pleinement dans une démarche 
vertueuse d’économie d’énergie et d’économie budgétaire.

Déménagement des services techniques de la commune
Les services techniques de la commune sont installés depuis la nuit des temps 
dans les locaux de la laiterie. Ces derniers, peu fonctionnels, sont situés dans 
une zone de Méréville difficilement accessible. C’est pourquoi avec la création 
de la commune nouvelle, il nous fallait trouver des locaux plus adaptés et nous 
rapprocher également d’Estouches. 
L’opportunité s’est trouvée lorsqu’un bâtiment correspondant à nos critères de 
recherche a été mis sur le marché de la vente. Situé en zone industrielle, près 
de la déchèterie, ce bâtiment recevra courant 2020, les services techniques 
dans une configuration plus moderne et rationnelle.

Classification du complexe sportif des Hautes Croix
Le complexe sportif des Hautes Croix inauguré en septembre 2019 a reçu pour 
le terrain de foot le classement niveau 5 et pour l’athlétisme le classement de 
niveau départemental partiel, partiel car nous n’avons pas de sautoir pour la 
perche, pas d’aire de lancer de marteau, de javelot entre autres.

Ce complexe est ouvert à tout le 
monde selon des règles à respecter 
pour le bien-être de chacun. Pour 
cela il convient de venir en mairie pour 
récupérer un  badge, moyennant une 
caution de 50€.
Pour terminer sur le volet sportif, 
nous avons posé des mâts que nous 
équiperons de LED pour l’éclairage du 
stade Jean Baudon.

Nouvelles du Domaine de Méréville
Dernièrement le Département a voté les 
fonds nécessaires, soit près de 4 millions € 
pour la restauration hydro-écologique 
du Domaine avec :
• le rétablissement de la continuité 
écologique de la Juine par les bras du moulin et leur aménagement hydro-
écologique 
• la rehausse de la Petite Cascade du Pont de Roches
• le curage des sédiments du grand lac pour restituer le miroir d’eau et la 
construction d’une digue immergée entre la Juine et le grand lac
• le curage limité de la rivière anglaise
• la restauration du petit lac et de la scène de la grande cascade. 
Les travaux devraient commencer en octobre 2020 pour se terminer fin 2021.
Sans oublier naturellement la restauration actuelle du pont aux boules d’or par 
l’artiste/sculpteur de renommée internationale, Jean- Michel Othoniel.

Tous nos vœux !

Encore une fois la cérémonie des vœux est toujours un moment important pour 
un Maire et son équipe. Ce moment, je le prépare avec beaucoup de sincérité, 
de rigueur. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup restent à faire.
À nouveau, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, à tous ceux qui vous sont 
chers, une très bonne et heureuse année. Que vous souhaiter de mieux que la 
santé, sans quoi tout serait plus difficile… Une belle année paisible, pleine de 
joie et de bonheur ainsi que réussite et prospérité dans vos affaires .

Bonne année à tous et vive le Mérévillois !
Guy Desmurs
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Manifestations connues 
de février à avril 2020

F É V R I E R  2020
Remise des prix des illuminations de Noël

Méréville en fleurs Samedi 1er février Salle des fêtes

Assemblée Générale de l’associations Les ADM Samedi 8 février 
à 11 h

Salles des
 associations

Assemblée Générale
de l’association les Music ’halles

Samedi 8 février 
à 17 h 30

Grande salle des 
associations

Soirée dansante
organisée par le Karaté Samedi 15 février Salle des fêtes 

Méréville

Tournoi Futsal U11 et U13F
Organisé par FFF District de l’Essonne Samedi 15 février Gymnase

Assemblée Générale
de l’association AAPPMA Dimanche 16 février Petite salle des 

associations

Concours de belote
Organisé par le Comité des fêtes d’Estouches

Dimanche 16 février
à 14 h

Salle des fêtes 
Estouches

Soirée dansante
Organisée par l’UCAM

Samedi 22 février
à 19 h 30

Salles des fêtes 
Méréville

M A R S  2020
Repas des seniors

Organisé par la municipalité Dimanche 1er mars Salle des fêtes

Assemblée Générale
de l’association Méréville en fleurs

Vendredi 6 mars 
à 15 h Salle des fêtes

Tournoi FIFA
Organisé par l’association USSM Samedi 7 mars Salle des fêtes

Assemblée générale
De l’association Copain d’Eole Samedi 7 mars Grande salle 

des associations

Puces des couturières
Organisées par l’association Autour du fil

Dimanche 8 mars
de 10 h à 18 h Salles municipales

Atelier Qi Gong
Organisé par Les Nuages Pourpres

Dimanche 8 mars 
de 10 h à 18 h Maison des jeunes

Elections municipales Dimanche 15 mars Salles municipales

Elections municipales Dimanche 22 mars Salles municipales

Spectacle « Phasmes »
Organisé par le Centre culturel Dimanche 22 mars Sous la halle

Spectacle 
Organisé par les classes de Mmes Poulain/Fournier Jeudi 26 mars Salle des fêtes

Fête du jeu – Les Méréludes
Par l’association Mérélude Dimanche 28 mars Salle des fêtes

AV R I L  2020
Spectacle organisé par les classes 

de Mmes Poulain/Fournier Jeudi 2 avril Salle des fêtes

Atelier Yoga Samedi 4 avril. 
De 14 h à 18 h

Salles des 
associations

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

Stage d’orchestre
Organisé par l’association les Music ‘halles et

le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

Du lundi 6 avril au 
dimanche 12 avril Salles municipales

Tournoi Futsal U11 et U13F
Organisé par FFF District de l’Essonne Samedi 11 avril Gymnase

Foire au cresson Du samedi 10 avril au 
lundi 13 avril

Parc du château et 
dans Méréville

Fête foraine 

À partir du Week- end 
des Rameaux et 
jusqu’au lundi de 

Pâques

Sur l’esplanade du 
parc du château 

Cinéma
Organisé par Cinessonne et Farine de Froment, 

la mairie, l'association des Parents délèves

Samedi 25 avril
Séance « jeunes » à 
15 h. Séance « tout 

public » à 20 h

Salle des fêtes

Atelier Qi Gong
Organisé par Les Nuages Pourpres

Dimanche 26 avril
de 10 h à 18 h Salle des fêtes

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

Tél. : 01 64 95 00 20 - Fax : 01 64 95 16 24. 
E-mail : mairie@lemerevillois.fr 

Horaires d’ouverture :
> Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h 45 pour la Poste).
> Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (17 h 15 pour la Poste). 
> Samedi : de 9 h à 12 h (11 h 45 pour la Poste).

VOTRE MAIRIE

Rappel : M. Desmurs tient une permanence en mairie tous les premiers samedis 
du mois sans rendez-vous ■

Nouveautés professionnelles
 Conseillère en immobilier sur votre région
Anne TACONNÉ, habitante d’Estouches depuis 2011, exerce cette 
nouvelle profession sur le Mérévillois et la vallée de la Juine.
06 77 39 44 09 - ataconne@proprietes-privees.com

 Restauration rapide - LULU BURGER
Un nouveau Food-truck qui vous cuisine des burgers avec des produits 
du Gâtinais, des frites faites maison, un pain réalisé chaque jour par un 
artisan boulanger. À Méréville, sur le parking derrière la mairie, le LUNDI 
SOIR 06 45 60 83 40.

 Électricien - ÉLECTRON LIBRE
Changement de propriétaire pour Électron libre ; c’est désormais 
Guillaume Cras et son épouse Virginie, qui vous accueilleront !
01 64 95 00 13 ou 06 56 72 90 28 - contact@electronlibre91.fr

 Électricien Haute Tension 
LTS Solutions Haute Tension est spécialisé dans l’installation et la 
maintenance de poste HTA (20 000V) ainsi que les confections 
d’accessoires HT. Intervention tous secteurs, public (Enedis, CEA, DGA, 
Louvre, ...) et privé (Tertiaire, Industriel & Bâti-ment). 
Stéphane Presle 07 81 48 58 72  - info@ltssolutions.fr

Téléthon Mérévillois 2019 
Dans nos manifestations tout au long de l'année 2019 : merci aux 
visiteurs, donateurs, participants, bénévoles et organisateurs, grâce à 
vous et à la générosité des Mérévillois, nous avons collecté : 

9824 €
Merci pour votre contribution ou votre participation au TÉLÉTHON 
MÉRÉVILLOIS.

 



DES NEWS DE L’AGGLO : 
TROTTI’RAM
La commune du Mérévillois a proposé au 
Centre culturel une exposition de sapins 
originaux confectionnés par certaines 
associations et certains commerçants de 
Méréville. C’est à cette occasion que le 
Relais Assistants Maternels (RAM) Trotti'ram 
de l'agglo, qui intervient sur la commune, 
a réalisé un sapin à l’aide de matériaux 
recyclés. Un projet qui a réuni petits et 
grands puisqu’avec l'aide de leurs assistants 
maternels, chaque enfant a  fabriqué un 
objet exposé sur ce beau sapin. Au gré de 
leurs promenades, les assistants maternels 
et les enfants ont ramassé différents végétaux qui ont permis, en plus des 
objets de récupération, de confectionner les décorations pour apporter 
une touche de magie au sapin réalisé avec soin par l’une des assistantes 
maternelles, son mari et avec la participation des enfants. « C'était un 
projet fédérateur où chaque enfant et chaque professionnel de la petite 
enfance ont pu mettre à profit leurs idées et talents. « Une belle initiative 
à laquelle on est heureux d'avoir pu participer » confiait une habituée 
du RAM, présente à l’exposition de cette « incroyable forêt » le mardi 10 
décembre. Jusqu’au 22 décembre, en accès libre, visiteurs et écoliers se 
sont rendus nombreux en ce haut lieu culturel de l’agglomération, dont 
la programmation 2020 sera prochainement disponible sur www.caese.fr

Trotti’ram c’est quoi ? Un service public gratuit qui a pour mission 
d’accompagner les familles, les assistants maternels et les gardes 
d’enfants à domicile, autour de l’accueil de jeunes enfants. Trotti’ram 
est basé à Angerville et intervient sur la commune du Mérévillois. Si vous 
souhaitez plus de renseignements, vous pouvez joindre la responsable 
du RAM au 06 73 64 30 63 ou par mail à ram.trottiram@caese.fr

Culture

29e salon des 
arts plastiques 
Mérévillois
Cette année encore, plus 
de 300 visiteurs ont pu 
admirer de très nombreuses œuvres, toutes très variées !
Voici les prix qui ont été attribués :

> Le prix du public : M Bultet Michel pour une huile dont le titre est  
« chemin de neige ».
> Le prix remis par M. Crosnier (Département) : Mme Tourteau Bénédicte 
pour une huile dont le titre est « ciel de Beauce ».
> Le prix remis par Mme Bourreau (Agglomération) : M. Ledey Jean-
Pierre pour une céramique « le touareg ».
> La mairie a voulu récompenser deux œuvres ex aequo : Mme Bennafla 
pour son fusain "Trop content" et M. Lamarque pour son huile "les toits". 

Bravo à tous les participants !

L’escalier des personnalités :
Le 30 novembre, le conseil municipal inaugurait ce nouvel espace, 
entouré des descendants de certaines personnalités ayant une plaque 
dans l’escalier Impasse du Tour de ville. Rappelons que ce sont les jeunes 
de Méréville, ceux du Comité Jeunesse et d’autres, qui ont dessiné ces 
portraits, dans un projet artistique municipal (de 2015 à 2019).
Découvrez toutes ces personnes célèbres, nées à Méréville, y ayant vécu 
ou simplement venues en invités … 

Méréville, à travers l’Histoire, à travers son histoire :

MOYEN ÂGE
Bertrand de REILHAC (1475-1522)

LA RÉVOLUTION
Marquis Jean-Joseph de LABORDE (1724-1794)

Alexandre de LABORDE (1773-1842)
François-Joseph BÉLANGER (1744-1818)

Hubert ROBERT (1733-1808)
Claude-Joseph VERNET (1714-1789)

Augustin PAJOU (1730-1809)
Elisabeth VIGEE LE BRUN (1755-1842)

François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848)
Lucien BONAPARTE (1775-1840)

DELAMBRE  (1749-1822) et MÉCHAIN (1744-1804)

XIXe - XXe SIÈCLES
Charles NIEUPORT (1878-1913)

Charles NUNGESSER (1892-1927)
Blaise CENDRARS (1887-1961)

Charles-Albert  CINGRIA (1883-1954)
Charles LEFÈVRE (1860-1926)

Léon DELZANGLES (1866-1947)
Maximilien LUCE (1858-1941)

Joseph SAPEY-TRIOMPHE (1897-1956)

et PLUS RÉCEMMENT
Jean-Louis BORY (1919-1979)

Maurice GENEVOIX (1890-1980)
Alice SAPRITCH (1916-1990)

Borrah MINEVITCH (1902-1955)
Jacques TATI (1907-1982)

Emmanuel AURICOSTE (1908-1995)
Guidette CARBONELL (1910-2008)

Eugène GUILLEVIC (1907-1997)
Philippe CARA COSTEA (1925-2006)

Jacques BODOIN (1921-2019)
Micheline DAX (1924-2014)
Serge MOATI (né en 1946)
Jakie Quartz (née en 1955)

Merci aux jeunes pour leur participation et leur talent !

Délivrance du badge d’accès au 
complexe sportif des Hautes Croix
Il vous est désormais possible d’aller retirer un badge d’accès au complexe 
sportif des Hautes Croix à la mairie.

PIÈCES À FOURNIR POUR LA DÉLIVRANCE DU BADGE
Un seul badge est délivré par famille.
> Chèque de 50 € encaissé (la somme sera recréditée après restitution du 
badge en état de fonctionnement).
> Pièce d’identité.
> Attestation de domicile.
> Attestation d’assurance.

HORAIRES AUTORISÉS :
• Lundi de 17 h à 22 h 30.
• Mercredi de 17 h à 22 h 30.
• Vendredi de 17 h à 22 h 30.
• Samedi de 14 h 30 à 22 h 30.
• Dimanche de 9 h à 22 h 30.

Infos CCAS

Déjà 2020 !
Et l’occasion pour le Centre Communal d’Action Sociale de présenter ses 
vœux les plus chaleureux aux Mérévillois et Estornaciens.

Que cette nouvelle année soit douce et sereine à toutes et tous !

 DU CÔTÉ DE NOS ANCIENS…

Après la distribution des colis de Noël "terroir" à nos 
Seniors, se profile maintenant le traditionnel repas 
offert aux Aînés et concocté par M. Jean-Baptiste et 
son équipe du restaurant scolaire.
C’est le dimanche 1er mars que nous partagerons ce 
beau moment de convivialité.
Notez bien cette date dans vos agendas, si ce n’est 
déjà fait !

 ET DU CÔTÉ DE NOS JEUNES…

Une aide à ne pas négliger : l’octroi de 50€ versés à chaque jeune collégien, 
une fois au cours de sa scolarité au Collège Hubert Robert, sous forme de 
remboursement sur le montant d’un voyage scolaire (à Barcelone, cette 
année, pour le niveau 4ème, selon nos dernières informations…).
Il suffit aux parents des élèves concernés de fournir en mairie un RIB et une 
attestation de paiement du montant du voyage, fournie par le Collège. 
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Le coin des jeunes
Le 16 octobre 2019, les jeunes du 
Mérévillois (Conseil des Enfants, 
Comité Jeunesse et Délégués du 
Collège) ont eu l'opportunité de 
visiter le Sénat sous le parrainage 
de Mr Hugonet, l'un des cinq 
Sénateurs de l'Essonne.
Dès l'entrée dans le Sénat, tous 
ont pu apprécier la beauté des 
lieux : la salle des Conférences, la 
salle du Livre d'Or, couvertes de 
dorures et de fresques superbes.
Nous sommes allés dans 
l'Hémicycle où les Sénateurs se 
réunissent en séances publiques.
C'est un endroit  assez 
impressionnant.
Nous avons été photographiés descendant l'Escalier d'Honneur.
Ce fut une visite enrichissante pendant laquelle nous avons posé 
des questions à notre guide qui nous a appris beaucoup de choses 
intéressantes sur le Sénat.
Puis M. Hugonet est venu nous rejoindre et nous a expliqué le rôle des 
Sénateurs. Il nous a montré le Trône de Napoléon 1er dans la Salle des 
Conférences.
Nous remercions M. Hugonet pour sa disponibilité à notre égard.
À la sortie, nous avons pique-niqué dans le Jardin du Luxembourg avant 
de reprendre le chemin du Mérévillois.

Le même mois, les Conseillers Enfants du CM1 ont assisté à une 
rencontre des Conseils de Jeunes du Département. Une centaine de 
jeunes étaient réunis à Chamarande.
L'après- midi a débuté par un échange avec M. Durovray, Président du 
Conseil Départemental de l'Essonne.
Après avoir posé pour une photo de groupe, les jeunes ont participé à 
deux ateliers visant à les sensibiliser à des thèmes importants :
- l'égalité filles-garçons : des situations ont été proposées dans lesquelles 
l'homme était représenté puissant. Les jeunes devaient inventer des 
saynètes inversant les rôles.
- les dangers du net (fake news) : une petite vidéo contenant une " fake 
news " a été proposée puis commentée par un animateur.
Par groupes, les jeunes devaient ensuite inventer une fausse info. Ils la 
glissaient dans une liste de vraies infos. Les autres groupes devaient 
essayer de la détecter.
Cette rencontre s'est achevée par un goûter et une remise de petits 
cadeaux à chaque participant.

LE MÉRÉVILLOIS
COMPLEXE SPORTIF DES HAUTES CROIX
RÈGLEMENTATION DE L’ACCÈS

Bonne 
pratique 

sportive !

Félicitations aux 2 boulangers et à instants traiteur 
Le 28 octobre dernier, Guy Desmurs et le conseil municipal ont félicité :

Le Fournil d'Autrefois 3° place baguette à 
l'ancienne, Au pain d'Antan 2 papilles d'or 
pour l'ensemble de sa boutique ainsi que 
les jeunes entrepreneurs "Instants Traiteur"qui 
ont reçu les 4 papilles d'or pour la 2° année 
consécutive (un bel exemple pour les jeunes 
qui veulent se mettre à leur compte et croire 
en leur projet, ils sont désormais 8 dans leur 
entreprise). 
M. le Maire les félicite, les remercie d'être en 
quelque sorte des ambassadeurs du Mérévillois, 
rappelle son grand attachement au commerce 
de proximité dont ils sont les premiers acteurs 
grâce à la qualité de leurs services.

Retrouvez toutes les informations
de la commune sur le 

nouveau site Internet du Mérévillois

www.lemerevillois.fr

nouveau !

L'AMAP Terr'évilles 
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 €. 

En ce moment, on trouve tous 
les légumes de saison dans 
les paniers : pommes de terre, 
salade, mâche, carottes, persil, 
poireaux, radis noir, roquette, 
panais, chou frisé, épinards, 
oignons, ail, betteraves, navets …. Ces légumes sont produits par la ferme 
Sapousse, installée en agriculture biologique à Pussay depuis maintenant 
9 ans. 

Pour vous abonner, contactez le 06 69 20 20 08 ou par mail alyelhadi@
hotmail.com. N'hésitez plus, venez découvrir l'AMAP un mardi soir sous la 
Halle. AMAP Terr’éville, Aly EL HADI.


