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Chères Mérévilloises, chers Mérévillois,
Chères Estornaciennes, chers Estornaciens,

Les cérémonies de vœux sont toujours l’occasion pour les Maires de faire le bilan de l’année 
écoulée et d’annoncer les grandes lignes de l’année en cours. Aussi celles et ceux qui n’ont 
pu se déplacer le 12 janvier dernier pour les vœux de la Commune Nouvelle trouveront-ils 
ici les points principaux qui ont été abordés.

> Le Mérévillois, première Commune 
Nouvelle de l’Essonne
Après deux ans de travail, de réflexion, l’acte 
de mariage a été signé le 28 septembre 2018 
par Le Préfet Albertini entouré de nombreuses 
personnalités du monde politique. Notre 
commune nouvelle a pour objectifs :  
•  de permettre l’émergence d’une nouvelle 

collectivité rurale plus dynamique, plus 
attractive en termes économique, social, 
d’habitat, culturel et sportif,

•  d’assurer une meilleure représentation 
de notre territoire et de ses habitants 
auprès de l’État, des autres collectivités ou 
établissements publics,

•  de maintenir et développer un service public 
de proximité au service des habitants du 
territoire. Ainsi chaque commune déléguée 
sera-t-elle toujours dotée d’un secrétariat 
de mairie,

•  de maintenir les écoles maternelle et 
élémentaire sur la commune déléguée de 
Méréville,

•  de maintenir et développer des activités 
associatives sur l’ensemble du territoire de 
la commune nouvelle, des services culturels, 
de loisirs, des animations touristiques…

•  de préserver le patrimoine bâti de l’ensemble 
de la commune nouvelle,

•  et enfin de créer un service de mobilité au 
sein de la commune nouvelle.

> Un bref bilan de l’année 2018, qui 
répond à nos engagements :
• des commerces 
Trois nouveaux commerces viennent d’ouvrir, 
très attendus : une boucherie-charcuterie, un 
restaurant avenue de la République, ainsi qu’un 
salon de coiffure rue Gambetta. 

Deux autres devraient suivre : le salon 
d’esthétique provisoirement installé rue 
Gambetta, qui sera définitivement transféré en 
face du «parking des serres», et la boulangerie 
de la rue J.J. Rousseau qui aura probablement, 
au moment où vous lirez ces lignes, rouvert 
ses portes.
Comme le dit l’adage, le commerce appelle le 
commerce !

• une agence postale communale
Un succès, puisque ce nouveau service, accueilli 
dans les locaux de la mairie, enregistre depuis 
son ouverture un record de fréquentation !
Là encore, la preuve vivante que nous avons 
besoin de services de proximité.

• un jardin public
fréquenté assidûment depuis son ouverture 
par de nombreux enfants encadrés par leurs 
parents ou assistantes maternelles.

• un parking dit «des serres»
apprécié des nombreux parents venus déposer 
ou attendre leurs enfants scolarisés à proximité, 
et aussi des Mérévillois en recherche de place 
dans le quartier de Saint-Père.

• des économies d’énergie
En équipant progressivement nos points 
lumineux en LED (axe Est-Ouest de la rue 
Maginot à la route de Monnerville, place 
de la Halle, rue Gambetta, tennis couvert, 
gymnase), nous œuvrons pour une réduction 
de notre consommation d’énergie, enjeu 
environnemental et financier.
L’acquisition d’un véhicule électrique et la mise 
à disposition gratuite de la borne à double 
recharge vont dans ce sens.

• des équipements de sécurité :
Citons l’amélioration de la défense incendie 
(réparation de poteaux défectueux et création 
de nouveaux) et la mise en place de 8 caméras 
de video-protection.

.../...

éditorial

FLASHEZ-MOI,
TOUT LE MÉRÉVILLOIS
SUR VOTRE MOBILE

Le «QR code»
Un QR code est un type de code-
barres en deux dimensions constitué 
de modules dans un carré. QR veut dire 
en anglais Quick Response, car le contenu 
du code peut être décodé rapidement. Destiné à 
être lu par un téléphone mobile ou un smartphone, 
il permet ainsi de déclencher facilement des actions 
comme un navigateur vers le site internet de la commune.
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• des travaux de voirie et des aménagements 
routiers :
Rue de la Falaiserie, Bossenval, abords de la 
Halle, parking devant les commerces de l’avenue 
de la République, rue Raspail, Montreau, armoire 
des feux tricolores de la rue de Chartres, pour 
ne citer que les principaux.
Le chemin d’Angerville a été entièrement bitumé 
pour faciliter la circulation des camions bennes 
chargés du ramassage des ordures ménagères 
et la circulation des habitants qui peuvent ainsi 
plus facilement rejoindre la route de l’Aumône.

• 4 nouveaux logements :
1 rue Gambetta et 3 avenue de la République.

• Divers :
Mise en place d’une VMC dans la salle 
informatique de l’école élémentaire, création 
d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales de 
l’église, sonorisation de la halle.
Toutes ces opérations n’ont pu être réalisées 
qu’avec le concours de l’État, de la Région, du 

Département, de la CAESE et du SIEGE, syndicat 
d’énergie, qui nous ont subventionnés à hauteur 
de près de 3 millions d’€ sur les 5,5 millions d’€ 
budgétisés.  

> Pour 2019 des projets déjà votés 
en conseil municipal, prêts à voir 
le jour :
• Le stade :
La réalisation a été retardée par l’attente des 
résultats des études de l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail (ANSES), à la suite 
d’une polémique évoquant la dangerosité des 
granulats utilisés sur les terrains synthétiques.
Bien que les conclusions de ces études 
énoncent majoritairement «un risque sanitaire 
négligeable» pour les «sportifs, enfants 
utilisateurs» de ces terrains, ainsi que pour 
«les travailleurs impliqués dans leur pose et 
leur entretien», nous avons pris la décision de 

nous assurer une sécurité supplémentaire en 
encapsulant ces granulats afin d’éviter tout 
contact direct. 
Le stade des Hautes Croix devrait donc pouvoir 
accueillir nos sportifs fin septembre.

• Et aussi :
la fin de l’aménagement de sécurité et 
l’équipement en LED de 10 candélabres sur 
18 à Montreau, la création d’un nouveau 
parking avenue de la République, à proximité 
des commerces, afin d’accroître nos capacités 
de stationnement. 

• Et pour «après» :
le futur EHPAD de 84 lits, un cabinet médical et 
paramédical de groupe adapté à notre territoire 
et à sa population, la révision complète du 
PLU, la mise en conformité progressive de la 
commune avec la loi SRU sur les logements 
sociaux, l’amélioration des transports et de la 
mobilité, l’arrivée du numérique, l’amélioration 
de la qualité de notre eau…

Alors oui, nous sommes fiers du chemin parcouru, nous qui nous sommes efforcés de toujours défendre les intérêts de Méréville et qui sommes 
prêts maintenant à défendre ceux de la commune nouvelle du Mérévillois pour vous et avec vous.

Je sais que nous serons meilleurs et plus forts ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. C’est cette même conviction qui nous a 
guidés pour créer la commune nouvelle.

Bien à vous et joyeuses Pâques !
Votre Maire, Guy DESMURS

Chers habitants du Mérévillois,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois en tant que maire délégué d’Estouches et membre 
du Conseil municipal du Mérévillois. Les deux conseils municipaux ont fusionné, nos territoires ont fusionné afin, 
qu’ensemble, nous soyons plus proches de vous et que nous puissions répondre à vos besoins.

Le travail à accomplir est important. Mobilité, jeunesse, anciens, sports, équipements et aménagements sont autant 
de sujets qui vont occuper le conseil municipal jusqu’en 2020. Nul doute d’ailleurs qu’il faudra encore travailler après 
cette échéance électorale pour que notre commune nouvelle prenne forme.

C’est donc ensemble que nous allons construire l’avenir d’Estouches et de Méréville, communes déléguées et 
fondatrices du Mérévillois.

Pour ma part, je m’attacherai à développer notre mobilité au sein de notre commune nouvelle. Aller au sport, faire 
ses courses, aller chez le médecin se révèle parfois compliqué pour ceux qui ne sont pas motorisés. Nous devons 
donc trouver des solutions adaptées à chaque profil et notamment les jeunes et les anciens qui rencontrent le plus de 
difficultés à se déplacer sur notre territoire.

Je reste bien entendu à la disposition des Estornaciennes et Estornaciens en tant que Maire Délégué d’Estouches et 
aussi dorénavant des Mérévilloises et Mérévillois en tant que membre du conseil municipal de notre commune nouvelle.

David LOIGNON

éditorial
(suite)
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COMMUNALE le conseil municipal
de la commune nouvelle du Mérévillois

> Guy DESMURS
Maire

> David LOIGNON
Maire délégué d’Estouches
Mobilité

> Sylvie VASSET
1er Maire-adjoint
Éducation - santé - solidarités

> Michel DELATOUCHE
2ème Maire-adjoint
Urbanisme (Application du droit des 
sols et instruction des autorisations 
d’urbanisme)

> Philippe VIETTE
3ème Maire-adjoint
Cadre de vie - planification territoriale 
(révision du PLU)

> Danielle BROYARD
4ème Maire-adjoint
Vie associative - événementiel - 
cérémonies

> Christophe BANASZEWSKI
5ème Maire-adjoint
Commerces - sécurité

> Gaël CREVEAU
6ème Maire-adjoint
Finances

> Cécilia AIGRET
7ème Maire-adjoint
Communication - culture et tourisme en 
lien avec CAESE et CD91

> Serge BEAUVALLET
8ème Maire-adjoint
Travaux en régie - propreté urbaine

> Béatrice DAUBIGNARD
9ème Maire-adjoint
Jeunesse

Autres conseillers municipaux : 

Mélanie ABOULA
Jacqueline BABILLON
Olivier BARBEROT
Nathalie BESSÉ
Fanny CANO
Frédéric CÉSARD
Antonio DA ROCHA

Alain DARBEAU
Régine DEGEZ
Jean-Pierre DUBOIS
Valérie DUSSAUX
Eric FAVARD
Frédéric GENESTE
Brigitte GERVAISE

Sylvie KIKUDI
Daniel LAPLUIE
Philippe MOREAU
Bernard POINTEAU
Philippe POINTEAU
Urbain RIVAL
Bénédicte VAUSSARD



Magazine d’informations municipales 2019      |  LE MÉRÉVILLOIS MAGAZINE  |      5        

02. VIE
COMMUNALEétat civil

 COMMUNE DE MÉRÉVILLE

 NAISSANCES 2018

ANNAG Yann, Youva ...................................................................16 décembre
BOUDET Louis, Viktor, Daniel .................................................. 5 novembre
BOURGEOIS Alanna ............................................................................. 15 mars
CAMET Hugo, Mathis ..................................................................... 25 octobre
CANO Éden, Émilio ........................................................................ 5 novembre
CHANSARD NÉZEREAU Noam ................................................... 18 janvier
CHERRIER Juliette, Christiane, Valérie ...........................................26 juin
DA COSTA Diego ...................................................................................18 juillet
DENIEL Lucie, Joëlle, Nicole ............................................................. 3 janvier
DOISON Ugo, Edouard, Gilles ..................................................... 31 octobre
GAUTHIER Justine, Bérangère, Simone.................................... 29 janvier
HUET Maël, Laurent, André .................................................................8 juillet
LAVENTURE Mélann, Georges, Eric ............................................ 3 octobre
LEFEVRE Léonie, Coline ..................................................................... 7 février
LEITE GASPAR Leandro, Sergio ....................................................... 9 janvier
NÉDÉLEC GONÇALVES Lyana ............................................................13 juin
PLACE Candice .................................................................................... 2 octobre
POUPIN Zoé, Layla .........................................................................1 décembre
SÉNÉCHAL Ylona ..................................................................................24 juillet
TABARY FOGEL Maelyne .................................................................... 24 août
TONIOLO Violette, Françoise, Martine ..........................................25 avril
VIARD Solange, Blandine, Elodie .........................................................6 août
VIART Lou, Marie, Louise .................................................................... 11 mars
ZERROUKI Léna, Véronique, Christiane..........................................29 juin
ZERROUKI Malo, Christophe ...............................................................29 juin

 DÉCÈS 2018

ALLIMONNIER Odette veuve HERBULOT ......................... 5 novembre
BRETON Janine épouse PAILLARD ............................................ 10 janvier
COROADO DE OLIVA Ismaël ............................................................... 3 avril
DAGET Michel ............................................................................................. 3 avril
DAVENNE Janine veuve BRABANT ............................................... 14 mars
DELHAYE Janine veuve DUHEM ...........................................15 décembre
GAVINET Philippe .................................................................................14 juillet
GIRARD Michel ............................................................................... 5 novembre
GRENET Martine veuve ROCHE ............................................... 15 octobre
JAMET Paulette veuve MORILLON .................................................. 10 mai
LAROCHE Raymonde épouse GLEIZES ............................ 14 septembre
LEBLANC Henri .........................................................................................11 juin
LEFLON Philippe .............................................................................. 20 octobre
MERCIER Hélène veuve FABRE ........................................................ 13 août
MOHAMED Maddy divorcée BAILLY ........................................... 2 janvier
MOLINA Micheline épouse NÉRON ................................................. 9 mars
MOULTON Yvette divorcée GOMEZ DE ALMEIDA-REZENDE ..... 8 février
NOBOURG Denis ................................................................................17 février
NOREIL Jeanne veuve BIGOT .............................................................30 avril
PAILLARD Maurice ................................................................................. 30 août
PASQUET Raymonde épouse LAPLUIE ....................................... 6 janvier
PERRAULT Yannick ..................................................................................11 juin

PHILIPPEAU Daniel ....................................................................................5 juin
RODRIGUES Manuel ............................................................................... 2 mars
SALLIER Suzanne veuve VARET .........................................................19 avril
TANGUY Robert .........................................................................................1 août
TOHIER Henri .............................................................................................13 juin
TRÉVÉDY Gérard ............................................................................... 18 janvier
VITUREAU Roger .........................................................................12 décembre
WEISSER Yvette veuve MOREAU .........................................  4 septembre

 MARIAGES 2018

ALBERT Nicolas et LEROUX Rachel ......................................... 20 octobre
BEZIAU Christian et ABESAMIS Marjorie ................................10 février
BOUDET Baptiste et RADCHENKO Kateryna .......................... 24 mars
BOYRAZ Hasan et ERTEN Ayse ........................................................... 7 avril
BRONDEAU Guillaume et HENNEQUIN Vanessa ...................... 12 mai
BROSSE Sébastien et LEITZ Laetitia .............................................. 31 mars
COROADO DE OLIVA Ismaël et EVRARD Nadine ................... 26 mars
DARDOISE Kévin et DUSSAUX Mélanie .......................... 15 septembre
DE CARVALHO Emmanuel et JOAO Christine ...................8 décembre
DURUT Stanislass et GONZALEZ LAGOS Mary .............. 7 septembre
FADINI Olivier et WONG Chi Fung .................................... 15 septembre
FERNANDES Victor et LACROIX Alexandra ................................. 12 mai
FIXOT Raphaël et PAVARD Stéphanie ............................... 22 septembre
PAGNAT Jean-Louis et KÉRAUTRET Danielle ..................... 20 octobre
PATY Vincent et CHAUSSON Audrey..............................................21 avril
PENISSON Jérôme et BLONDEAUX Muriel .....................................2 juin
QUARESMA David et FONTOURA Laura .......................................23 juin
RAJEMISON Narcisse et KERHERVÉ Stéphanie ........................7 juillet
RAY Christophe et DEROSIER Christèle .......................... 22 septembre
SILLON Pierre-Emmanuel et MAIGNAN Nathalie .....................21 avril
TEULLET Romain et RIEHL Emilie ...................................................... 12 mai
TOUTA Paul et BENKOULA Senia ................................................24 février
WOLLSCHEIDT Jérôme et CHARVOT Karine ....................... 13 janvier
ZAOUI Sami et FLEURENCE Paule ..................................... 14 septembre

COMMUNE D’ESTOUCHES

 NAISSANCE 2018

SELUGY Lyncia, Lydia ........................................................................... 17 mars

 DÉCÈS 2018

AZEMAR Simone .......................................................................................29 juin
FRISON Georges ......................................................................................2 juillet
SADOUX Sylviane ..................................................................................... 24 mai

 MARIAGE 2018

DESDOIT Matthieu et JAY Christelle ...................................... 27 octobre
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02. VIE
COMMUNALEurbanisme

  TRAVAUX Cadre de vie   3 chantiers importants ont vu le jour en 2018 :
Création d’une boucle de randonnée en 
partenariat avec le conseil départemental, 
inaugurée en juin.

Le compteur Linky est déployé en France 
depuis fin 2015, et jusqu’en 2021. En Essonne 
le déploiement a commencé en 2017.

Depuis, Enedis remplace chaque jour quelque 
30 000 compteurs par des compteurs 
communicants appelés Linky. Ces nouveaux 
compteurs qui se relèvent à distance continuent 
parfois de susciter craintes et résistances.

Aussi j’ai pensé vous donner quelques 
explications pratiques, sans entrer dans un 
réquisitoire pour ou contre ce compteur.

Depuis le début de l’année, la société 5 com est 
chargée par Enedis de remplacer les compteurs 
du Mérévillois.
Tout d’abord le déploiement est rendu 
obligatoire par la loi numéro 2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte.

La commune de Méréville qui fait partie du 
syndicat intercommunal d’énergie du grand 
Étampois n’est pas propriétaire des réseaux.
Cela veut dire que c’est le syndicat qui gère la 
concession et pas la commune.

Alors que faire quand Linky arrive chez vous ?

Prendre rendez-vous

Enedis, l’entreprise publique responsable 
du réseau électrique, du relevé de votre 
consommation et de la pose des compteurs, 
vous envoie un courrier ou vous contacte par 
téléphone pour que vous puissiez fixer le jour 
et l’heure de votre installation.

Le nouveau Linky doit être posé exactement 
au même endroit que votre ancien compteur 
et gratuitement.

Il est conseillé de débrancher vos appareils 
électriques lors de la pose car des surtensions 
sur le réseau électrique peuvent endommager 
les équipements fragiles. Si c’était le cas, faites 
jouer la garantie « dommage électrique » de 
votre contrat d’assurance.

Peut-on dire non à Linky ?

Certaines communes ont tenté de refuser son 
installation sur leur territoire. À ce jour, les 

tribunaux ont estimé qu’elles n’en avaient pas 
le droit.

Enedis peut l’installer sans votre autorisation 
quand le compteur est à l’extérieur de la maison 
ou dans les parties communes d’un immeuble.

Si le compteur est en revanche dans le 
logement, vous avez le droit de refuser d’ouvrir 
à l’installateur. Linky ne sera pas installé.

Enedis devra donc envoyer un opérateur 
pour relever votre consommation et le fera 
payer. Mais le prix n’est pas encore connu. 
Certaines opérations comme un changement 
de puissance seront aussi payantes puisqu’un 
technicien devra se déplacer.

Dans quelques années, Enedis pourrait facturer 
la pose de Linky à ceux qui voudraient l’avoir ou 
dont l’ancien compteur ne fonctionnerait plus.

Voilà quelques précisions qui je l’espère vous 
seront utiles et je vous invite à nous informer en 
cas de problème rencontré sur ce déploiement.

Guy DESMURS

  TRAVAUX Rue Raspail

  INFORMATION COMPTEURS  LINKY

• Création du jardin public • Réhabilitation de la place de la halle
• Fleurissement à l’entrée de ville (route d’Angerville)
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  LE PROJET DU STADE
Amis sportifs, Mérévillois, Estornaciens, il arrive enfin !!!

Les travaux de réhabilitation, tant attendus, du stade des Hautes Croix, 
ont débuté en mars. Il entrera en fonction pour le mois de septembre, si 
les conditions météorologiques sont clémentes, et permettra de satisfaire 
vos besoins, ceux de nos associations et de nos enfants.
Un complexe sportif, entièrement neuf, avec un terrain de football 

synthétique 105 m x 68 m, niveau 5 de la Fédération Française de 
Football, une piste de 400 mètres, de 4 couloirs en résine pour la pratique 
de l’athlétisme et des sautoirs (longueur et hauteur), qui donnera un outil 
à la hauteur du dynamisme de nos associations.

Quel est son coût ?
Concernant son financement, nous ne pouvions 
faire mieux, car grâce aux différents partenaires, 
Région, Département, CAESE, Fédération, 
SIÈGE, la commune a pu faire financer le projet 
à hauteur de 70 %, hors maîtrise d’œuvre, soit 
un coût inférieur à 750 000 euros sur ses fonds 
propres.

Pourquoi ? Pour qui ?
Sa rénovation complète était nécessaire en 
raison de la vétusté et de la dangerosité du 
site (de nombreuses blessures ont entraîné sa 
fermeture par un arrêté communal). De plus, une 
forte demande de la population, du collège, de 
nos jeunes et de nos associations nous a amenés 
à en étudier la faisabilité. Deux associations, 

l’une de football et l’autre d’athlétisme (en cours 
de création), utiliseront les infrastructures de 
façon permanente, proposant ainsi des activités 
supplémentaires à nos jeunes.

Sportivement vôtre

Gaël CREVEAU
Adjoint Finances et sport

A cela s’ajoute un bâtiment comprenant plusieurs vestiaires, des zones de rangement et une buvette, soit 300 m2 de surface. Un parking de 53 places 
permettra aux adhérents et aux pratiquants de stationner aux abords du site. L’éclairage LED remplacera les mâts existants, vieillissants et obsolètes, 
et ce toujours dans un souci d’économie et de maîtrise du budget de la commune.

AVANT APRÈS
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COMMUNALE vie scolaire et périscolaire

  L'école maternelle  
St Père  

Mme RIFFAULT, Directrice

À la veille de la rentrée de septembre 2018, 
Mme TANGUY passait le relais de la Direction 
à Mme RIFFAULT. L’école conservait ses 
quatre divisions, malgré un  fléchissement 
de la courbe d’effectifs, heureusement en 
train de s’inverser à l’heure actuelle. 

Ce sont donc 5 professeurs qui, le 3 
septembre, accueillaient 96 enfants, puis 98 
et maintenant 102 - répartis en 4 divisions :

•  Mme TRIAL, petite et grande sections
•  Mme VIÉ, petite et moyenne sections
•  Mme MARCON, petite et moyenne 

sections
•  Mme RIFFAULT, grande section
•  Mme LENORAIS, assurant les compléments 

de service. 

4 ATSEM : Mmes BOUCHONNET, DA 
CUNHA MARTINS (remplacée au 1er 
trimestre par Mme LIDURIN), DUSSUTOUR, 
et GIRARD, et une AVS, Mme LIVET, venaient 
compléter l’équipe.

Et un évènement à saluer : la labellisation 
école olympique «génération 2024», 
attribuée à seulement 4 écoles dans la 
circonscription. Un grand bravo donc à notre 
école et à Mme RIFFAULT, qui joint à ses 
fonctions de Directrice et professeur, celle de 
«Maître Ressources» en Éducation Physique 
et Sportive !   

  L'école élémentaire 
Jean-Joseph de 
LABORDE 

M. BOINÉ, Directeur

À la rentrée 2018, l’école comptait 233 
élèves répartis en 10 classes de 22 à 28  
élèves - 12 pour la section ULIS -, accueillis 
par 11 professeurs :

• Mme LEBLANC, CP A
• Mme SOUSTRE, CP B 
• Mme THIEULEUX, CE1 A
• Mme DROUOT CE1 B
• M. BOINÉ et Mme AIGRET, CE2
• M. POTET, CE2/CM1
• Mme FONTAINE, CM1 
• Mme FOURNIER, CM1/CM2
• Mme POULAIN et Mme AIGRET, CM2
• Mme GUITTON, ULIS école

assistés de 3 AVS : Mmes BALLE, BRUNET, 
DUCROZET. 

  Des activités toujours soutenues par la municipalité
La municipalité, via la nouvelle Caisse des 
Écoles du MÉRÉVILLOIS, continue de 
soutenir dans toute la mesure du possible 
sorties et projets culturels et sportifs : 
théâtre avec Mme BRETT, musique avec 
Mmes LEBRETON, MARCHAND, TAYLOR 
et M. BINET, 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 
avec M. DUMEZ etc. 

De nombreux partenariats dont bénéficient 
nos enfants !

Et… cerise sur le gâteau cette année, natation 
pour tous, ou presque, grande section de 
Maternelle et CE1 se rendant à la piscine 
d’ANGERVILLE !

Et enfin… 

-  du 16 au 29 janvier, classe de neige à LANS-
EN-VERCORS (38), pour 40 élèves de CM2 

et ULIS, encadrés par Mmes FOURNIER et 
POULAIN.

-  du 11 au 14 juin, place aux 31 «grands» de 
Maternelle, encadrés par Mmes RIFFAULT 
et TRIAL, qui retrouveront le centre du 
Porteau de TALMONT-SAINT-HILAIRE 
(85)  pour la classe de découverte. 

Une fois encore, un grand merci aux 
professeurs, ATSEM, AVS, bénévoles qui 
permettent à ces séjours de perdurer.

Une occasion aussi de saluer l’investissement 
sans faille de Mme Edwige CHARRON !

Un petit rappel : 

•  samedi 11 mai : vernissage de l’exposition 
du projet «Arts plastiques» de l’école 
élémentaire au centre culturel

•  fin juin (date à préciser) : Essonne verte !

 -  et... vendredi 5 juillet à 16h30 : PLACE 
AUX VACANCES !

  En colonie, peut-être ! ! !
Cette année encore, du 7 au 20 juillet, le centre de « La Combaz » à COMBLOUX accueillera 
nos enfants et adolescents de 6 à 16 ans et leur proposera de multiples activités : équitation, 
accro-corde, escalade, randonnées…
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 février et nous ne disposons que de 25 places ! 

 Mais auparavant, n’oubliez pas :
que les inscriptions aux écoles maternelle - qui pourrait se retrouver en situation de fermeture 
différée pour une division - et élémentaire se font en mairie et sont ouvertes depuis le mois de janvier.

N’attendez pas le dernier moment !
Service scolaire/périscolaire : Edwige CHARRON

Tél : 01 64 95 00 20 • Mail : mairie-de-mereville@wanadoo.fr

Une semaine de 4 jours et des horaires 
désormais identiques pour nos deux écoles  
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02. VIE
COMMUNALEvie 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, 
dont 9 élus, reconduits ou nouvellement 
désignés lors du Conseil municipal du 21 
février dernier.
 
Un rappel de ses actions : 

- l’attribution de chèques naissance

- l’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

-  la distribution de colis de Noël aux 
Seniors et de muguet le 1er mai aux 
«Seniors +»

-  l’organisation du repas annuel offert aux 
Aînés 

-  l’attribution de subventions aux  
différentes associations œuvrant sur le 
territoire : CLIC, Mission locale, CIDDF, 
APAEI, ADMR, OPPELIA, Secours 
catholique, club de l’Amitié etc.

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

Service Social : Nadine MAUGAIN 
Tél : 01 64 95 00 20 • Mail : mairie-de-mereville@wanadoo.fr

 Aides diverses 10 %
 Chèques naissance, colis et repas Seniors 42 %
 Subventions aux associations 47 %

Menu du repas des Aînés concocté par M. Jean-Baptiste  
(responsable du service de restauration scolaire) pour le 3 mars 

Du nouveau !
 MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

Le PAD - Point d’Accès au Droit - est devenu 
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT, à la 
même adresse : 
1 rue du Coq (à côté de la place Saint-Gilles)
91150 Étampes
E-mail : mdj@caese.fr 
Téléphone : 01 69 92 11 70
et avec les mêmes horaires :
•  les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
•  le mardi de 8h30 à 18h et jusqu’à 19h les 

jours de permanence d’avocat.

Et toujours :
 CIDFF

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles tient une permanence 
en mairie chaque premier mercredi du mois. N’hésitez pas à venir y chercher l’information 
professionnelle, juridique, sociale ou pratique dont vous pourriez avoir besoin.

 CROIX ROUGE

2 avenue des Meuniers 91150 Étampes
Téléphone : 01 69 94 12 24

 CLIC

19 promenade des prés 91150 Étampes
E-mail : clicsudessonne@wanadoo.fr
Téléphone : 01 60 80 15 67 

 MISSION LOCALE SUD ESSONNE

76 rue Saint Jacques 91150 Étampes
E-mail : mission.locale@mlse.reseau-idf.org
Téléphone : 01 69 92 02 02

 MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS D’ÉTAMPES

55 promenade des prés 91150 Étampes
Téléphone : 01 69 16 14 25

Le Centre Communal 
d'Action Sociale





Magazine d’informations municipales 2019      |  LE MÉRÉVILLOIS MAGAZINE  |      13        

02. VIE
COMMUNALEtarifs location salles

communales 2019TARIF WEEK-END

CAUTION POUR L’ENTRETIEN
100 €

TARIF JOURNÉE

FORFAIT

TARIF journée

SALLES

Maison des jeunes
50 personnes 

+ cour 
+ petite cuisine

200 personnes 
+ bar 

50 personnes

30 personnes

Frigo + four + évier
+ lave-vaiselle

De 9 h à 8 h

80 €

250 €

70 €

60 €

150 €

250 €

225 €

450 €

225 €

225 €

450 €

450 €

160 €

500 €

140 €

120 €

200 €

500 €

450 €

900 €

450 €

450 €

900 €

900 €

De 9 h à 8 h

De 9 h à 8 h

De 9 h à 8 h

De 9 h à 8 hGymnase

Salle des Fêtes

Cuisine

Grande salle  
des Associations

Petite salle  
des Associations

HORAIRES CAPACITÉS

TARIF Mérévillois

Tarifs Tarifs

TARIF Week-end

Cautions Cautions

De 9 h à 8 h
(le samedi, uniquement en période 

de vacances scolaires)

SALLES
Salle des Fêtes 200 personnes + bar 

Du vendredi 19 h au lundi 8 h

450 €

300 €

900 €

900 €

900 €

400 €

1800 €

1800 €Cuisine

HORAIRES CAPACITÉS Tarifs TarifsCautions Cautions

Du vendredi 19 h au lundi 8 h

TARIF Week-end

SALLES

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

200 personnes 
+ bar 

50 personnes

30 personnes

100 personnes

Frigo + four + évier
+ lave-vaiselle

Du samedi 9 h au lundi 8 h

140 €

350 €

125 €

115 €

230 €

250 €

400 €

450 €

900 €

450 €

450 €

1000 €

900 €

900 €

280 €

700 €

250 €

230 €

300 €

350 €

800 €

900 €

1800 €

900 €

900 €

1000 €

1800 €

1800 €

Du samedi 9 h au lundi 8 h

Du samedi 9 h au lundi 8 h

Du samedi 9 h au dimanche 24 h

Du samedi 9 h au lundi 8 h

Du samedi 9 h au lundi 8 hCuisine

Salle des Fêtes

Salle Polyvalente 
d’Estouches

Grande salle  
des Associations

Petite salle  
des Associations

HORAIRES CAPACITÉS

TARIF Mérévillois

Tarifs Tarifs

TARIF Week-end

Cautions Cautions

Gymnase
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DOMAINE
DE MÉRÉVILLE

03.
Domaine de Méréville

Vers la reconquête
d’un site d’exception
Propriétaire du Domaine départemental de Méréville depuis 2000, le Département lance un 
vaste programme de restauration afin de conserver et rénover l’un des joyaux anglo-chinois du 
XVIIIème siècle en Europe.

Réhabiliter l’ensemble du système 
hydro-écologique

Cette réhabilitation doit permettre de 
retrouver la configuration historique du jardin 
et notamment son système hydraulique. 
L’envasement des lacs pour plus des deux 
tiers de leurs surfaces et d’une partie des 
rivières menace toutes les scènes liées à 
l’eau, rendant nécessaire leurs curages afin 
de retrouver leur état d’origine. Ainsi, pour 
retrouver les lacs et leurs miroirs d’eau dont 
on devine encore les contours, un important 
chantier hydro-écologique commencera en 
2020.

À la suite des multiples exploitations du lieu 
par différents propriétaires, mais aussi faisant 
suite à de nombreuses années d’abandon, 
la nature a regagné ses droits dans le parc, 
la végétation très dense remplissant peu à 
peu tous les espaces libres et créant ainsi 
une eutrophisation très importante en lieu 
et place des anciens lacs du domaine. Afin 
de retrouver le système hydraulique de 
l’époque, tout en y incluant les prérogatives 
contemporaines concernant la loi sur l’eau, 
il sera nécessaire de rétablir une continuité 
écologique au sein du Domaine, tout en 
conservant les scènes imaginées par Hubert 
Robert et ainsi, réaménager les deux lacs en 
limitant leur impact sur la Juine.

Le projet exceptionnel de restauration 

du système hydraulique du XVIIIème siècle 
s’appuie sur les enjeux pluridisciplinaires, 
croisant à la fois des problématiques 
patrimoniales et environnementales. 
Nature et Culture doivent dialoguer 
harmonieusement pour que renaisse l’un 
des plus beaux jardins pittoresques d’Europe.

Le projet a été retenu dans le cadre de la 
Mission Bern pour sauvegarder le patrimoine 
en 2018. La restauration du pont aux boules 
d’or constitue l’une des premières étapes 
d’un vaste programme de réhabilitation des 
nombreux ponts et passerelles qui enjambent 
la Juine. Implanté près de l’île du Grand lac, il 
fut d’abord construit dans le goût chinois et 
doit son nom aux boules dorées qui ornaient 
autrefois ses extrémités. Il fut remplacé au 
XIXème siècle par celui en métal que l’on 
voit encore aujourd’hui. Le pont aux boules 
d’or apparaît dans la peinture du Grand lac 
d’Hubert Robert conservée à Sceaux, et sur 
des clichés de 1897.

Les travaux de réhabilitation commenceront 
en 2019, l’ouvrage étant fortement 
endommagé. La souscription publique lancée 
à l’occasion des journées du patrimoine en 
septembre 2017, via la fondation Essonne 
Mécénat, a permis de récolter 20 000 € grâce 
aux dons.

En retrouvant la maîtrise de l’eau, élément 
essentiel de la composition du parc, le 
Département de l’Essonne souhaite que le 

Domaine de Méréville retrouve toute sa 
splendeur, ses effets de surprises si chers aux 
concepteurs mais également qu’il s’inscrive 
dans le respect du contexte écologique 
actuel.

Un chantier d’insertion pour sublimer 
les espaces verts Essonniens

Chef de file en matière d’action sociale et 
d’insertion, le Département met en œuvre 
des dispositifs innovants et personnalisés 
pour soutenir l’accès à l’emploi. Le chantier 
d’insertion en est le parfait exemple ! Il vise 
à enclencher pour les bénéficiaires du RSA 
un retour à l’emploi graduel, afin d’apprendre 
ou réapprendre à se lever le matin, à vivre 
en équipe, à reprendre confiance en soi, 
à éprouver de nouveau la satisfaction du 
travail accompli, et ce faisant, à retrouver 
sa place dans la société » explique François 
Durovray, Président du Département de 
l’Essonne.

Mis en place depuis septembre 2018, le 
chantier propose une mission de travail de 
20 à 26 heures par semaine encadrée par un 
technicien du métier ciblé, en l’occurrence 
dans notre cas, les jardins historiques. Sur 
ce temps de travail, le salarié en emploi est 
également accompagné par un référent social 
dans les démarches de la vie quotidienne 
et dans la construction de son projet 
professionnel.

La cascade (photo crédit © Alexis Harnichard)

Chantier d’insertion (photo crédit © Henri Perrot)
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dossier histoire de Méréville

Une Foire au Moyen Âge à Méréville 
13 et 14 juin 1959
L’année dernière dans le bulletin municipal 
2018, notre article se terminait par la phrase 
suivante issue du texte inédit de madame 
Geneviève Dormann (1933-2015) écrit à 
Paris le 23 mars 1990 :

« Un dimanche, j’emmenais promener mes filles à 
Méréville. Nous étions en voiture et, dès l’entrée 
du village,  je flairais une atmosphère bizarre. 
Bientôt, je crus rêver : tous les habitants que nous 
croisions étaient déguisés … »

Aujourd’hui, voici la suite :

« …tous  les  habitants  que  nous  croisions 
étaient déguisés en costumes du Moyen Âge. 
Les hommes avec des chaussures à la poulaine, 
les  femmes en  jupes  longues et corselets avec 
des hennins sur la tête. Mêmes les gros chevaux 
de labour étaient enjuponnés de couleurs vives. 
Sous les jolies halles, vision extraordinaire : tout 
un monde de sept siècles en arrière s’agitait ; 
Mme Sainsard (Andrée) filait de la laine sur un 
rouet, il y avait des jongleurs, des chevaliers, etc. 
Méréville  s’amusait.  Mes  filles  et  moi  nous 
nous pincions pour  être  sûres de ne pas  être 
hallucinées. »

Comme l’annonçaient les affiches collées 
jusqu’au métro parisien, « Grande 
Manifestation Historique, une Foire 
au Moyen Âge les 13 et 14 juin 1959 à 
Méréville », organisée sous l’égide du 
Ministère de l’Education Nationale, du Haut-
Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, de 
la Municipalité de Méréville, du Foyer Rural 
de Méréville, de l’Amicale des Anciens Élèves 
de Méréville, avec le concours des Amicales 
des Écoles de Boutigny-sur-Essonne, Cerny, 
Vayres-sur-Essonne et des Foyers Ruraux 
d’Abbéville-la-Rivière et Maisse, Moines, 
Bourgeois et Seigneurs ont animé la « Foire 
au Moyen Âge ».

La soirée du samedi a été consacrée à un 
son et lumière sous la halle « Les Roses de 
la Paix », dont les textes (la Rose épanouie, 
la Rose sous l’orage, la Rose flétrie, la Rose 
nouvelle) faisaient revivre les plus beaux 

écrits de Ronsard, du Bellay, d’Aubigné, de 
Michel de l’Hôpital, mêlés à ceux de nos 
poètes contemporains.

Et dimanche matin par un soleil éclatant, 
tout Méréville se réveillait et s’agitait sous 
le signe d’une foire au Moyen Âge. Des fleurs, 
des façades et des portes en contre-plaqué, 
imitant les vieilles pierres, des guirlandes, 
rien n’y manquait, et tout le monde a 
répondu à l’appel de Pierre Barberot, Maire 
de Méréville et surtout aussi aux corps 
enseignants. Méréville a 1500 habitants et 
attend 15000 visiteurs !

Ainsi les boutiques ont pris le visage qu’il 
faut pour ramener tout le monde à ces temps 
médiévaux. Partout il y avait des enseignes 
de ferronnerie, le coiffeur a la sienne, le 
pharmacien avec dans sa vitrine ses flacons 
d’élixir de vie et de philtre d’amour, revient 
à son ancêtre apothicaire, quant au Café 
de la Paix, il est transformé en Taverne de 
Heaumes, avec ses servantes.

Pendant plusieurs heures, un extraordinaire 
cortège a parcouru la ville, paysans et 
paysannes, moines, bourgeois et bourgeoises, 
enfants, bouffons, Panurge et ses moutons 
avec leurs rubans jaunes, des seigneurs 
sous leurs armures et montant des palefrois 
percherons aux caparaçons incrustés, un 
damoiseau et une damoiselle chevauchant 
des ânes, étudiants dépassés par les hennins 
de plusieurs dizaines de gentes dames, gens 
d’armes empanachés, et surtout Esméralda 
et sa chèvre blanche, plus de quatre cents 
costumes.

Un coup d’œil magnifique dans le vieux rose, 
le bleu, le jaune des oriflammes et, au centre 
de tout le monde, le maire lui-même, costumé 
en bourgmestre.

Non on ne fait pas les choses à demi à 
Méréville. Le tournoi devant les grilles du 
château, l’annonce des bateleurs sur leurs 

tréteaux, la fête dans la cour de la ferme de la 
herse avec ses danses et ses rondes d’enfants.

L’après-midi, la foire s’étendait à tous les 
carrefours de la jolie commune, des étudiants 
délégués par le haut-commissariat à la 
Jeunesse et aux Sports, avec les Mérévillois, 
ont joué « Les Trois Aveugles de Compiègne, 
le Curé de Cucugnan en forme médiévale, la 
Cruche cassée,  etc.. » De même, ils ont fait 
revivre les héros de Rabelais, vingt spectacles 
de tréteaux.

Sur la place de l’église, c’est Guy qui devient 
le roi des truands de Notre Dame de Paris.

Sous la halle, les stands joliment décorés, 
évoquaient Villon, l’artisanat local, telle une 
fileuse avec son rouet, la bonne aventure avec 
Esméralda, les plaisirs bachiques avec une 
énorme foudre, pour les vins du Gâtinais et 
de l’Orléanais, il y avait même un pilori où 
les visiteurs se faisaient prendre en photos, 
et des jeux.

L’hôtel du Parc voisin était transformé en 
une hôtellerie de meilleur style, avec ses 
servantes qui vont verser jusqu’au soir des 
pichets aux clients.

Le dimanche soir s’est terminé avec 
une retraite aux flambeaux, jusqu’aux 
cressonnières de Glaires, pour le feu d’artifice 
et ensuite un bal jusqu’à l’aurore.

Difficile de tout décrire, quand vous êtes dans 
le cortège, et que vous participez à plusieurs 
spectacles dans l’après-midi.

Le réveil le lundi matin a été très difficile pour 
les Mérévillois, que de souvenirs pour les 60 
ans de cette fête. Il faut rendre hommage 
aux organisateurs et aux enseignants qui 
organisèrent pendant plusieurs semaines les 
répétitions le soir après la journée de travail, 
pour choisir et emprunter les costumes et 
construire les décors.

Ce texte est en partie extrait du l’article du 
Figaro du 15 juin 1959 signé J. R.

04.
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04.
Voici le programme et quelques photographies de ces journées des 13 et 14 juin 1959 (merci aux Mérévillois qui nous ont prêté des 
photographies) :  
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« Méréville, mon village natal, le village où je n’ai pas cessé de vivre… (…) Ah ! Méréville-en-Beauce… J’ai tellement 
de choses à en dire que j’en ai fait le Jumainville de mes romans pour pouvoir le mettre à toutes les sauces dans 
presque tous mes livres. »
Jean-Louis Bory - Dessin du lavoir et texte extrait de l’article « Comme la mer » - L’Humanité du lundi 8 août 1977- Texte repris dans « Un Prix 
d’excellence » - Gallimard 1986 – Folio 1988.

Pour en savoir plus 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 textes des Parcours Jean-Louis Bory dans Méréville et dans le Parc de 1999,
-  Les deux biographies de Jean-Louis Bory, par Marie-Claude Jardin chez Belfond en 1991, et celle de Daniel Garcia 

chez Flammarion en 1991.
Tous ces bulletins et ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque Jean-Louis Bory.

« Méréville le 17/7
Cher ami – Quelle sagesse a été la vôtre de ne 
pas déposer les livres à Paris ! On me les vole 
« tant que tant ».
Voulez-vous avoir la gentillesse de me les 
expédier ici, à la campagne ?
  J.L. Bory
  91. MEREVILLE 
Cela suffit : j’y suis né, et connu comme le veau 
à cinq pattes. 91, c’est l’Essonne. (…)
Cordialement vôtre.
Jean-Louis Bory »

Jean-Louis Bory (1919-1979) 
un autre anniversaire
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Activités 2018 de la SHASECM
> Communication à l’ADM (Association des 
Amis du Domaine de Méréville) du répertoire 
bibliographique de la SHASECM sur le Parc 
de Méréville.

> À la demande de la Fondation Essonne 
Mécénat nous communiquons des 
documents et renseignements sur les 
liens entre les Etats-Unis et Méréville pour 
constituer un dossier de recherches de 
mécènes américains(1) :

-  Naufrage de deux des fils Laborde, Edouard 
de Laborde de Marchainville et Ange de 
Laborde de Boutervilliers à la baie des 
Français (aujourd’hui Lituya Bay) en juillet 
1786, le long des côtes d’Alaska (Amérique),

-  François Louis Joseph de Laborde 
(1761-1802), également fils de Laborde, 
volontaire, promu enseigne de vaisseau, 
il participera à la guerre d’Amérique aux 
côtés des insurgés contre les Anglais,

-  L’Institut d’Art de Chicago, possède les 
4 tableaux d’Hubert Robert qui étaient 
auparavant dans le Grand Salon du Château 
de Méréville,

-  Communication de la dernière adresse 
connue de la famille américaine Kelly, qui fut 
propriétaire du Parc et Château de Méréville 
de 1922 à 1955, (malheureusement il n’y a 
plus de traces de la famille),

-  Photographies de l’arrivée des Américains 
à Méréville en 1944,

-  L’américain Borrah Minevitch (1902-1955) 
possédait une maison à Méréville au 
hameau de Courcelles de 1945 à sa mort. 
Il est célèbre pour avoir créé aux États Unis 
un groupe d’harmonica « Borrah Minevitch’ 
Harmonica Rascals », Borrah Minevitch 
possédait un cabaret (jazz nightclub) à Paris 
sur l’ile Saint Louis (Au Franc Pinot, au 1 
quai Bourbon),

-  Liste des arbres, dont certains provenant 
d’Amérique, extraite de l’inventaire des 
objets de botanique qui se sont trouvés à 
Méréville par André Thouin en 1794. Cette 
liste est extraite de l’étude de Monsieur 
Jean-Louis Bernard, paysagiste, qu’il a 
réalisée en 1984 sur le Parc de Méréville.

Il existe un autre inventaire beaucoup plus 
complet, qui fait partie des Archives Mouchy, 
malheureusement partiellement reproduit 
par les archives,

-  Le thème Chateaubriand et l’Amérique 
a été communiqué par madame Marie-
Claude Jardin, auteur de l’ouvrage 
« L’enchanteresse de Chateaubriand - 
Natalie de Noailles, duchesse de Mouchy, 
née Laborde (1774-1835) » aux Editions 
Histoires et Patrimoine, 2008, 216 pages.(2)

> Publication d’un dossier photographique 
sur les fêtes à Méréville dans le bulletin 
municipal n°49 de 2018.

> Exposition lors de la Foire au Cresson « La 
femme pendant la guerre 14-18 »

> Communication de documents à Monsieur 
Vincent Bretez, membre de la Société 
Française de Campanologie sur les cloches 
de Méréville, qui est venu visiter le clocher 
le 19 mai 2018.

> Participation au Forum des Associations 
du 9 septembre 2018

> Tout au long de l’année 2018 nous avons 
poursuivi le travail de restauration des murs, 
notamment du bassin, sur le sanctuaire Gallo-
Romain du « Creux de la Borne » de Saclas, 
que nous avons présenté à la demande de 
la municipalité de Saclas, lors des Journées 
européennes du Patrimoine des 15 et 16 
septembre 2018. Nelly Guguin et Jacques 
Floret ont accueilli plus de 100 visiteurs en 
deux après-midi.

> Conférence « Mouchards et mouches à 
miel dans le Gâtinais » de madame Marie-
Christine Marinval, professeure agrégée à 
l’Université Panthéon Sorbonne à Paris, vice-
présidente de la Fédération archéologique du 
Loiret et membre de l’association Dans les 
Ouches, lors de notre assemblée générale 
du dimanche 14 octobre 2018.

> Pour le centenaire de la commémoration 
de l’armistice, avec les Anciens Combattants 
de Méréville, nous avons participé par 

communications et prêts de documents aux 
expositions « La Grande Guerre…il y a 100 
ans » à Bazoches-Les-Gallerandes (45) (21 et 
22 octobre), « Des fleurs de fusils » exposition 
de madame Caroline Worner à Etampes (2 
au 24 novembre), « Célébration Centenaire 
de la Guerre 1914-1918 » à Guillerval (8 
au 17 novembre), « Commémoration du 
Centenaire » à La-Forêt-Sainte-Croix (10 au 
18 novembre), « Commémoration 14-18 » à 
Saclas (11 novembre), « Concert Centenaire 
de l’Armistice » à Méréville (18 novembre).

> Le 20 décembre, Nicolas Le Maux, 
archéologue qui a effectué un répertoire 
photographique des haches en grès 
(notamment de notre collection), a présenté 
sa thèse de doctorat d’archéologie de 
l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, 
« Les lames de haches polies néolithiques 
en roches tenaces en Bassin de la Seine 
– Typologie, production, circulations et 
chronologie. ». Merci aux collectionneurs 
privés qui nous ont prêté leurs objets pour 
cet inventaire.

> Nous assistons aux réunions « Cailloux » 
dans le Loiret avec présentations 
d’outillages lithiques de différentes époques 
découverts par les adhérents du Loiret, et 
d’autres départements, avec conférences 
sur différents thèmes archéologiques et 
historiques. Guy Richard (1932-2018), 
archéologue, préhistorien et responsable du 
Loiret est décédé le 18 aout 2018. Plusieurs 
de nos membres ont participés à ses fouilles.

> Merci à tous les donateurs qui font don de 
précieux documents sur Méréville et son ex-
canton, qui enrichissent nos archives.

(1) Le voyage aux États Unis a eu lieu le 
16 octobre 2018. Monsieur le Maire de 
Méréville y a participé.

(2) Marie-Claude Jardin a étroitement 
collaboré à l’organisation de la plantation 
du Catalpa dans le Parc de Méréville le 18 
décembre 2018.



24      |  LE MÉRÉVILLOIS MAGAZINE  |    Magazine d’informations municipales 2019

VIE
ASSOCIATIVE liste des 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 - 91660 Méréville
Mr BROYARD : 06 38 93 56 25
aappmademereville.91@gmail.com

LES PETITS LANCEURS À LA 
MOUCHE MÉRÉVILLOIS
Place de l’Hôtel de Ville 
91660 Méréville
Mr DOZIAS : 07 61 67 41 97
dozias.sebastien@orange.fr

CLUB DE BRIDGE
6 avenue de la République 
91660 Méréville
Mme BERTHELOT : 01 64 95 01 99

CLUB DE L’AMITIÉ 
Rencontres seniors
2 impasse Bel Air - 91660 Méréville
Mme PELLETIER : 01 64 95 12 05

CLUB INFORMATIQUE
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr BLEUSE : 09 50 17 16 79
alain.bleuse@wanadoo.fr

MÉRÉLUDE 
Ludothèque
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr GAUTHIER : 06 60 56 63 91
merelude@gmail.com

MÉRÉVILLE EN FLEURS
5 sente Manicroche - 91660 Méréville
Mr NEVEU : 09 60 11 90 94
christian.neveu0431@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
9 chemin des Maisons Belles 
91660 Méréville
Mr GEORGLER : 06 36 82 51 11
serge.marchand62@hotmail.fr

SHACM 
Ste Historique et Archéologie du Canton 
de Méréville
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr BINVEL : 01 64 95 14 94
shacm67@gmail.com

TERR’ÉVILLES 
AMAP, Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne
9 Rue Voltaire - 91660 Méréville
Mme EL HADI : 06 76 58 07 43 
alyelhadi@hotmail.com

AMICALES ET 
REGROUPEMENTS

AMICALE DES POMPIERS
2 rue des Ormeaux - 91660 Méréville
Mr PILLAS : 06 58 93 43 49
taxiestouches@gmail.com

ADSME
Cadre de vie
91660 Méréville
Mr LEFEIVRE : 01 69 95 12 95
adsme.cadredevie@gmail.com

A.I.P.E.
Association Indépendante des Parents 
d’Élèves
31 grande rue Montreau
91660 Méréville
Mme ACHARD : 09 52 10 04 85
alicea91@free.fr

LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS 
LOUPS 
Assistantes Maternelles
20 rue de Renonval - 91660 Méréville
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 - 91660 Méréville
Mr 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 - 91660 Méréville
Mr 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 - 91660 Méréville
Mr MARCHAND : 01 64 95 08 35 
serge.marchand62@hotmail.fr

A.E.D.S.E 
Association Éco citoyenne Du Sud Essonne
6 chemin des Communs 
91580 Auvers-St-Georges
Mr 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 - 91660 Méréville
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 - 91660 Méréville
Mr DUCLOUX : 01 64 95 09 60 
serges.ducloux@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
BADMINTON LOISIRS DÉTENTE
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mme ALBERT : 06 23 84 55 23
bad.mereville@gmail.com

FITLYNE 
Step - Zumba - Remise en forme
17 rue du Tour de Ville 
91660 Méréville
Mr 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 - 91660 Méréville

Mme NICOLAS - 01 64 95 48 39
shindokai-France@orange.fr

KUNG FU VAN AN PHAI
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mme RATY - 06 24 60 29 37
kung-fu-28@sfr.fr

LA JOYEUSE
Tir à la carabine à plombs
Mairie d’Estouches - 91660 Estouches
Mr DARBEAU

LES COPAINS D’ÉOLE 
Parapente
15 rue Pierre Marcille - 91070 Bondoufle
Mr ACQUAVIVA : 06 26 05 58 77
fonche91@yahoo,fr

NIEUPORT 
Aéromodélisme
5 impasse du tour de ville
91660 Méréville
Mr BARON - 01 64 57 84 14
Baron.domi@free.fr

NUAGES POURPRES
Qi Gong
Chemin du Moulin des Cailles
91660 Méréville
Mme MULLER - 06 74 63 83 55
Jane.qigong@gmail.com

TENNIS DE TABLE
1 Place de la Halle - 91660 Méréville
Mr PILLIAS : 06 24 29 24 68
Julien@pillias.fr 

USM TENNIS 
Rond-point Pierre Barberot 
91660 Méréville
Mr KEMP-GRIFFIN - 06 82 83 00 32
ckempgriffin@gmail.com

U.S.S.M. 
Union Sportive Saclas Méréville
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr DAVID : 06 60 33 98 75
nicodavid91660@gmail.com

UNITED 
Foot en salle
2ter rue des Fauvettes - 91660 Méréville
Mr ACAR : 06 19 71 14 31
veli32@hotmail.fr

YOGA
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mme BOUQUEREL : 01 64 95 08 26
cmbouquerel@free.fr

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
ADM 
Les Amis du Domaine de Méréville
Place de l’Hôtel de Ville - 91660 Méréville
Mme AIGRET : 06 42 17 67 31
cecilia6.aigret@gmail.com

APM 
Arts Plastiques Mérévillois
Place de l’Hôtel de Ville - 91660 Méréville
Mme VAN RONSELÉ : 06 49 13 84 62
vanrosele@free.fr

CLUB DES MOSAÏQUES 
Patchwork
Place de l’Hôtel de Ville - 91660 Méréville
Mme AUGEIX : 06 86 99 32 35
Martine.augeix@sfr.fr

AUTOUR DU FIL
Couture
5 grand sentier de la Camuse 

91660 Méréville
Mme POTEPA : 06 88 49 60 51
salonautourdufil@gmail.com

LES PETITS CARRÉS 
Objets en mosaïques
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mme VERGNEAU : 01 64 95 02 94
brigitte.vergneau@wanadoo.fr

MAISON DU TERROIR  
ET DU PATRIMOINE  
BEAUCE-MEREVILLE (SGR)
Halle au cresson - Place de la Halle
91660 Méréville
Mr VIETTE : 06 86 89 18 87
philippe.viette@sfr.fr

ASSOCIATIONS 
MUSICALES
CHORALE « LES BALADINS »
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr DELATOUCHE : 01 64 95 10 73
delatouchegp@free.fr

ESPÉRANCE MÉRÉVILLOISE
Harmonie
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
91150 Abbéville-la-Rivière
Mr BAUDRY : 01 69 58 22 08
esperance.mereville@free.fr

TROMPES DE LA JUINE
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr DORAT : 06 42 41 34 80
dominique.dorat@orange.fr

FÊTES ET 
ÉVÈNEMENTS
COMITÉ DES FÊTES DE MÉRÉVILLE
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mr ÉCHIVARD : 06 82 97 86 58
christiane.lizaso@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES D’ESTOUCHES
Mairie d’Estouches - 91660 Estouches
Mr BOURDEAU : 06 83 52 79 97
jean-paul.bourdeau@orange.fr

FARINE DE FROMENT
1 rue du pont de Boigny 
91660 Méréville
Mr BARRY : 01 64 95 00 98
assofdf@free.fr 

MUSIC’HALLES
Place de l’hôtel de ville - 91660 Méréville
Mme IOOS : 06 74 51 98 83
musichalles91@gmail.com

C.A.E.S.E.
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE  
ET DE DANSE
Pôle de Méréville
Rue Jules Ferry - 91660 Méréville
Mr PFEIFFER : 01 64 59 26 76
conservatoire.mereville@caese.fr

OFFICE DE TOURISME
Place de la Halle - 91660 Méréville
Mr GRAVE : 01 69 78 36 87
ot.beauce-mereville@orange.fr

CENTRE CULTUREL
Rue Danton - 91660 Méréville
Tél : 01 64 95 43 31
centreculturel.mereville@caese.fr
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05. VIE
ASSOCIATIVEfoire au cresson

Samedi 20 avril
10h30
>  Inauguration sur le parvis de la mairie 

avec le concours de Miss MÉRÉVILLOIS 
et Miss Cresson et de l’Espérance 
mérévilloise.

>  Ouverture de la foire par le président 
du Comité des Fêtes et M. le Maire du 
MÉRÉVILLOIS. 

>  Visite des stands dans les rues et sous la 
halle.

>  Vin d’honneur qui sera servi au stand du 
Comité des Fêtes.

Expositions :
>  Château Gaillard : les mémoriaux et 

monuments dans le Sud Essonne suite à 
la grande guerre de 1914-1918. 

>  Centre Culturel : de 10h à 19h 
exposition « Le musée sort de sa 
réserve »  en partenariat  avec le musée 
intercommunal d’ÉTAMPES : 
«Bonjour Monsieur BERCHÈRE !» 
(Narcisse BERCHÈRE : Artiste peintre 
d’ÉTAMPES - Thème : Peinture sur la 
région et sur l’Orient). 

Animations : 
 10h30 à 19h00
> DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON.

16h00 à 17h00 
>   Représentation du Conservatoire 

du Mérévillois par l’ensemble des 
Trompettes et le groupe de percussions 
Batucada.

>  Spectacle de rue : organisé par le Comité 
Jeunesse du MÉRÉVILLOIS. Spectacle 
sur le podium place de la halle.

17h30 à 19h00
>  Chansons et variétés françaises 

interprétées par M. Damien AUBERTI.

19h00
>   Clôture de la journée.

Dimanche 21 avril 
10h00 à 19h00
>  Ouverture des stands et des commerces 

sous la halle.

>  DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON.

Expositions :
>  Château Gaillard : les mémoriaux et 

monuments dans le Sud Essonne suite à 
la grande guerre de 1914-1918. 

>  Centre Culturel : de 10h00 à 19h00 
exposition *Le musée sort de sa 
réserve* en partenariat  avec le musée 
intercommunal d’ÉTAMPES : «Bonjour 
Monsieur BERCHÈRE !» (Narcisse 
BERCHÈRE : Artiste peintre d’ÉTAMPES 
- Thème : Peinture sur la région et sur 
l’Orient).

Animations : 
 10h30 à 11h30
>  Chasse aux œufs dans le parc du 

château. Réservée aux enfants, maison 
du gardien du domaine de MÉRÉVILLE 
(rue VOLTAIRE) avec animation de 40mn.

11h00 à 16h00 
>   Exposition de voitures anciennes : place 

de la mairie. Balades en voiture ancienne 
à définir avec l’organisatrice.

14h30 à 18h00
>  Musique de rue proposée par la Société 

Musicale d’ANGERVILLE. Spectacle sur le 
podium place de la Halle.

14h30 à 18h00
>   Visite commentée  dans la cressonnière  

«les petits prés» chemin de la laiterie.

15h00 / 16h00 / 17h00 
>   Spectacles de rue : (flash dance) organisé 

par le Comité Jeunesse de MÉRÉVILLE.

De 15h30 à 18h30
>   Piscine à Doudou : jeux gratuits réservés 

aux enfants de moins de 5 ans dans la 
cour du centre Culturel.

16h00
> Les Trompes de la Juine (cors de chasse).

17h30 à 19h00
>   Chansons et variétés françaises 

interprétées par M. Damien AUBERTI.

19h00
>   Clôture de la journée.

 Lundi 22 Avril 
10h00 à 19h00
>  Ouverture des stands et des commerces 

sous la halle.

>  DJ /Animateur : M. Jean-Noël CARON.

Expositions :
>  Château Gaillard : les mémoriaux et 

monuments dans le Sud Essonne suite à 
la grande guerre de 1914-1918. 

>  Centre Culturel : de 10h00 à 19h00 
exposition *Le musée sort de sa 
réserve* en partenariat  avec le musée 
intercommunal d’ÉTAMPES : «Bonjour 
Monsieur BERCHÈRE !» (Narcisse 
BERCHÈRE : Artiste peintre d’ÉTAMPES 
- Thème : Peinture sur la région et sur 
l’Orient).

Animations : 
14h00 à 18h00 
>   Musique de rue par le Groupe  JAZZ  

DINIERS. Spectacle sur le podium place 
de la Halle.

 14h30 à 18h00
>  Visite commentée dans la cressonnière  

«les petits prés» chemin de la laiterie.

17h30 à 19h00
>   Chansons et variétés françaises 

interprétées par M. Damien AUBERTI.

19h00
>   Pot de clôture de la Foire au Cresson 

2019.

Programme de la 32ème édition de la Foire au Cresson 
qui se déroulera du samedi 20 avril au lundi 22 avril 2019

Les organisateurs, la Mairie, le Comité des Fêtes sont heureux de vous présenter le déroulement des festivités.
Animation assurée par M. Jean-Noël CARON

FÊTE FORAINE DANS LE PARC DU CHÂTEAU SUR LES TROIS JOURS
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05.
manifestations 2019

DATES DES MANIFESTATIONS CONNUES

Avril 2019
Du samedi 20 avril  
au lundi 22 avril 2019
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

Dimanche 21 avril 2019
LA PISCINE À DOUDOUS
Par l’Associations Chap’Pays
Jeune public, enfants de moins de 5 
ans
Accès libre de 15h30 à 18h30
Cour du Centre culturel

Lundi 22 avril au 28 avril 2019
STAGE D’ORCHESTRE
Organisé par l’association Les Music 
‘Halles et
Le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal
Salles Municipales

Vendredi 26 avril 2019
LE DUO BRETONNET ET PATRIS
Revisite plusieurs compositeurs 
classiques
À 19 h 30
Salle des Fêtes

Mai 2019
Mercredi 1er Mai 2019
RANDONNÉE  
CYCLO DES 3 VALLÉES
Organisée par l’association les A.B.C. 
au profit du téléthon
Inscription à 7 h 30
Salle des fêtes

Mercredi 8 mai 2019
CÉRÉMONIE ET VIN D’HONNEUR
Salles municipales

Jeudi 9 mai 2019
CONTES POUR BÉBÉS
De 0 à 3 ans– de 10h25 à 11 h
Bibliothèque de Méréville

Du 11 et 19 mai 2019
EXPOSITION  
« LE MUSÉE DES ENFANTS »
En partenariat avec l’école élémentaire 
de Méréville
Tout public – entrée libre
Centre culturel

Dimanche 12 mai 2019
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Espérance Mérévilloise
Quartier Bel air

Samedi 18 mai 2019
SPECTACLE D’ART DE RUE
Organisé par le Centre culturel
Sous la halle

Dimanche 19 mai 2019
ATELIER QI GONG
Organisé par Les Nuages Pourpres
De 10 h à 13 h
Maison des jeunes

Dimanche 19 mai 2019
DÉFILÉ DE MODE
Organisé par la Gare de Méréville

Jeudi 23 mai 2019
1336 (PAROLE DE FRALIBS)
Organisé par le Silo
À 21 h
Le Silo : Moulin de Boigny

Samedi 25 mai 2019
LE SOLILOQUE DE GRIMM
Avec Fred Saurel, une production 66 
live
Tout public – sous réservation à 20h30
Centre culturel

Dimanche 26 mai 2019
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Salles Municipales

Dimanche 26 mai 2019
INAUGURATION DU PARCOURS 
ARTISTIQUE DE LA CIE ALIS
À 14 h 30 en partant du Silo :  
Moulin de Boigny

Dimanche 26 mai 2019
INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« MOT DE PASSE »
Par la compagnie Alis
Tout public – entrée libre
Centre culturel

Du dimanche 26 mai  
au dimanche 7 juillet 2019
EXPOSITION « MOT DE PASSE »
Par la compagnie Alis
Tout public – entrée libre
Centre culturel

Mardi 28 mai 2019
VIDÉOCONFÉRENCE  
« L’HISTOIRE DE LA PUDEUR »
Par Martine Lorette
Tout public – entrée libre à 14 h
Centre culturel

Juin 2019
Samedi 1er juin 2019
CINÉMA
Organisé par la mairie, Cinessone  
et Farine de Froment
Séance « jeune » à 15 h
Séance « tout public » à 20 h
Salle des fêtes

Dimanche 2 juin 2019
VIDÉOCONFÉRENCE  
« L’HISTOIRE DE LA PUDEUR »
Par Martine Lorette
Tout public – entrée libre à 16 h
Centre culturel

Jeudi 6 juin 2019
CONTES POUR BÉBÉS
De 0 à 3 ans– de 10h25 à 11 h
Bibliothèque de Méréville

Samedi 8 juin 2019
RANDONNÉE DÎNATOIRE
Organisée par l’association Les ABC
Sous la Halle

Samedi 8 juin 2019
GALA DE FIN D’ANNÉE
De l’association Fitlyne
Salle des fêtes

Vendredi 14 juin 2019
LA CHANTEUSE NELLYLA
SPECTACLE HAÏKU
Organisé par le Silo
À 21 h
Le Silo : Moulin de Boigny

Samedi 15 juin 2019
THÉÂTRE
Avec les Adolescents de l’atelier des 
Music ’halles
Salle des fêtes

Samedi 15 Juin 2019
JOURNÉE DE L’AMITIÉ  
AUTOUR DU FIL
Organisée par l’association Autour du fil
12 h non-stop
Salles des associations

Samedi 15 juin 2019
SI ON CHANTAIT !
Animé par Brigitte Jacquet
Tout public – gratuit sur inscription
Centre culturel

Dimanche 16 juin 2019
SALON DU VINYLE
Organisé par la municipalité
De 9 h à 20 h
Sous la halle

Mercredi 19 juin 2019
CONCERT INTERCLASSES
Par les élèves du C.R.I. pôle Méréville
Tout public – gratuit
Centre culturel

Vendredi 21 juin 2019
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par La Gare de Méréville

Samedi 22 juin 2019
LES 60 ANS DE L’USSM
Salle des fêtes

Samedi 22 juin 2019
CINÉMA EN PLEIN AIR
En partenariat avec le cinéma itinérant 
de Cinessone
« L’Odyssée de Pi »
Tout public – gratuit sur inscription
Cour du Centre culturel

Dimanche 23 juin 2019
ATELIER QI GONG
Organisé par Les Nuages Pourpres
De 10 h à 18 h
Maison des jeunes

Dimanche 23 juin 2019
SALON DES COLLECTIONS
Organisé par La Gare de Méréville

Dimanche 23 juin 2019
VIDÉOCONFÉRENCE
En partenariat avec UTL-Essonne
Public adulte – entrée libre à 16h
Centre culturel

Mardi 25 juin 2019
VIDÉOCONFÉRENCE
En partenariat avec UTL-Essonne
Public adulte – entrée libre à 14h
Centre culturel

Dimanche 30 juin 2019
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par l’Espérance Mérévilloise
Salle des fêtes et halle

Dimanche 30 juin 2019
DIMANCHE ENCHANTANT
Animé par Brigitte Jacquot à 17h
Tout public – gratuit sur inscription
Centre culturel

Dimanche 30 juin 2019
COURSE CYCLISTE
Le Grand prix de Méréville
Souvenir Jacques Charpentier
Organisé par l’AAOC
Gymnase
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DATES DES MANIFESTATIONS CONNUES

Juillet 2019
Jeudi 4 juillet 2019
CONTES POUR BÉBÉS
De 0 à 3 ans– de 10h25 à 11 h
Bibliothèque de Méréville

Vendredi 5 juillet 2019
SPECTACLE  
« BOULEVARD DU DUEL »
Par la compagnie Fabrika Pulsion
Tout public – sur réservation
Sous la halle

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 2019
LE FESTIVAL « LES TRAVERSES » 
12ÈME ÉDITION
Organisé par l’association Farine de 
Froment/Le silo
Samedi 6 à partir de 19h sous la halle
Dimanche 7 à partir de 12h30 Parc 
départemental de Méréville

Samedi 6 juillet 2019
JEU DE PISTE #Z
Course d’orientation
Gratuit sur réservation
Centre culturel

Samedi 13 juillet 2019
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
FEU D’ARTIFICE ET BAL
Domaine départemental de Méréville 
et halle

Dimanche 14 juillet 2019
CÉRÉMONIE
Pot de l’amitié
À Méréville et à Montreau

Août 2019
Samedi 3 août 2019
BARBECUE
Organisé par l’association Méréville 
en fleurs.
Sous la halle

Dimanche 25 août 2019
FÊTE CHAMPÊTRE
Organisée par le Comité des Fêtes.
Pisciculture de Méréville

Septembre 2019
Dimanche 8 septembre 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la Mairie
De 10 h à 18 h
Gymnase

Dimanche 8 septembre 2019
VIDE-GRENIERS
Organisé par la Joyeuse Estouches

Dimanche 8 septembre 2019
CONCOURS DE PÊCHE  
POUR ENFANTS
Organisé par l’associations les A.B.C.

Dimanche 15 septembre 2019
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’UCAM (commerçants)
Quartier Bel air

Dimanche 15 septembre 2019
FÊTE MÉDIÉVALE
Organisée par l’associations les A.B.C.
Sous la halle

Samedi 21  
et Dimanche 22 septembre 2019
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Du 20 au 22 septembre 2019
SALON DES SITES REMARQUABLES 
DU GOÛT
Organisé par la municipalité et l’Office 
de tourisme
Sous la halle et Salle des fêtes

Samedi 28 septembre 2019
BAL IRLANDAIS
Organisé par Farine de Froment et les 
Music halles
Salle des fêtes

28 et 29 septembre 2019
EXPOSITION FÉLINE
Organisée par l’association EURO-CAT
Gymnase

Octobre 2019
Dimanche 6 octobre 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De la SHACM (société Historique)
Grande salle des associations

Samedi 5 et 6 octobre 2019
BOURSE AUX VÊTEMENTS  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Organisée par l’association Les amis de 
la bonne cause
Salle des fêtes

Samedi 12 octobre 2019
CINÉMA
Organisé par la mairie, Cinessone  
et Farine de Froment
Séance « jeune » à 15 h
Séance « tout public » à 20 h
Salle des fêtes

Samedi 19 octobre 2019
REMISE DES PRIX DES MAISONS 
FLEURIES
Méréville en fleurs
Salle des fêtes

Dimanche 20 octobre 2019
OCTOBRE ROSE
Organisé par l’association Autour du fil
Salles des fêtes

Samedi 26 et 27 octobre 2019
SALON AUTOUR DU FIL
Organisé par l’association Autour du fil
Salles Municipales

Novembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
SALON – JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
Organisé par Les Nuages Pourpres
Salles municipales

Dimanche 10 novembre 2019
FÊTE DE LA COURGE
Organisée par l’association 
TERR’EVILLE
Salles municipales

Lundi 11 novembre 2019
CÉRÉMONIE
Salles municipales

Vendredi 15 novembre 2019
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Organisée par le Comité des fêtes
Salle des fêtes

Samedi 16 novembre 2019
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Comité des fêtes 
d’Estouches
Salle des fêtes d’Estouches

Dimanche 17 novembre 2019
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Organisé par l’Espérance Mérévilloise
Salle des Fêtes

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre 2019
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’UCAM
Salles Municipales

Décembre 2019
Du Vendredi 6 au dimanche 8 
décembre 2019
TÉLÉTHON
Salles municipales et Gymnase

Dimanche 15 décembre 2019
25ÈME BOURSE DU JOUET ANCIEN
Organisée l’équipe de la gare de 
Méréville
Renseignements : 01 64 95 00 46
Gymnase

Mardi 31 décembre 2019
RÉVEILLON
Organisé par l’association USSM
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 AAPPMA

 Aéromodélisme
Actions 2018 du club d’Aéromodélisme

La société de pêche a été fondée en 
1944 à MÉRÉVILLE, plusieurs présidents 
et membres de bureau se sont succédé 
pendant ces 72 ans.

Au 1er janvier 2016, Monsieur Marcel 
BROYARD a repris la présidence.

L’AAPPMA de MÉRÉVILLE compte, pour 
l’année 2018, 185 adhérents dont 43 cartes 
« majeurs », 3 cartes « femmes », 6 cartes 
« mineurs », 7 cartes plus de 12 ans et 126 
cartes journalières.

Avec les membres du bureau et des 
adhérents, de gros travaux ont été réalisés :

>  entretien des berges (tontes, enlèvements 
des arbres morts sur les berges etc.)

>  piégeages des animaux NUISIBLES qui 
détruisent les berges et les rendent 
dangereuses, soit un total de 210 entre 
ragondins et rats musqués

>  un espace convivialité réalisé pour le 
confort et la sécurité des pêcheurs, afin 
« ne plus pique-niquer en bordure de 
route »

>  est en cours de création un espace 
montage de mouches pour les adhérents 
« le vendredi soir ».

L’AAPPMA est présente au forum des 
associations, à la Foire au Cresson, à la 
buvette du 13 juillet, organise fin août le 
concours de pêche aux étangs de Monsieur 
PETIT avec le Comité des Fêtes, participe au 
salon de la pêche à la mouche de MORIGNY-
CHAMPIGNY, et est également présente 
au salon organisé par le magasin Décathlon 
de BRÉTIGNY avec toutes les AAPPMA de 
l’Essonne.

Un très beau reportage est paru dans le 
n°130 de « pêche mouche » : La Juine à 
Méréville, un paradis pour la pêche à vue.

>  Participation à la Foire au Cresson du 31 Mars 
au 2 Avril 2018,

>  Exposition au salon de la BD sur l’aviation à 
l’Aérodrome de Mondésir du 1er au 3 Juin 2018

>  Journées pédagogiques pour les classes 
de CM1 de MÉRÉVILLE les 28 Juin et  
3 Juillet 2018,

>  Participation au Forum des Associations le  
9 Septembre 2018 à MÉRÉVILLE,

>  Stage Initiation à la voltige le 29 Septembre 
2018 sur notre terrain d’aéromodélisme à 
MÉRÉVILLE.

>  Pour l’année 2019 :

L’Association participera à la Foire au Cresson 
et au Forum des Associations, organisera les 
journées des écoles de MÉRÉVILLE et le stage 
de voltige (mais à ce jour nous ne connaissons 
pas la date des ces événements).

N’hésitez pas à nous contacter !

Dominique BARON
Président de Nieuport Aéromodélisme

Nettoyage en cours des berges de la Juine Espace convivialité pêcheurs 
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 AMAP Terr’évilles,  
de Méréville et alentours

  Anciens 
Combattants

L’ AMAP Terr’évilles, (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de Méréville 
et alentours, constituée en février 2013, propose à ses adhérents une part de récolte 
hebdomadaire (un « panier ») de légumes issus de l’agriculture biologique cultivés par les 
maraîchers Sylvie, Florent et Nicolas à « La ferme Sapousse » à Pussay.

L’association a pour but de soutenir nos paysans en préservant des cultures saines à proximité 
de nos villages et villes afin d’apporter des produits de qualité (donc sans pesticides) dans 
nos assiettes. Nos mots clés : les circuits courts, l’agriculture biologique, l’engagement, la 
transparence, la solidarité.

L’AMAP Terr’évilles fonctionne comme facilitateur entre adhérents et producteurs en se 
basant sur un contrat solidaire. Les adhérents prépayent, les paysans ne cultivent que pour 
les adhérents. Chaque mardi sous (ou à côté de) la halle, entre 18h30 et 19h45, les légumes 
sont partagés par et pour les adhérents.

Une AMAP est donc un dispositif dans lequel les paysans et les autres citoyens décident 
ensemble de se nourrir autrement par un modèle agricole soutenable et solidaire et ainsi 
créer des liens entre les terres et les villages.

En plus de notre contrat pour les légumes, nous continuons les contrats déjà proposés depuis 
plusieurs années avec d’ autres producteurs bio : cresson bio (de Méréville) ; volailles, lentilles, 
quinoa ; fruits ; œufs ; viande de veau et de bœuf ; tisanes et aromates ; fromage de chèvre ; 
pain… Les adhérents bénéficient de tous ces produits selon leurs contrats et engagements.

Durant l’année 2018, comme chaque année, nous avons participé à beaucoup d’activités à la 
ferme : la récolte de légumes en famille, la fabrication de choucroute, la plantation d’arbres 
et d’arbustes avec l’association « La haie magique » (environ 2000 arbres sont plantés depuis 
2017 et 100 arbres fruitiers !). Nous avons également co-organisé le film débat « Qu’est-ce 
qu’on attend » de et avec Marie-Monique Robin, co-organisé la fête de la ferme l’été, et la fête 
de la courge en automne. Cette dernière fête, ouverte à tous, aura lieu en 2019 le dimanche 
10 novembre dans la salle des fêtes de Méréville. Bienvenue !

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

Renseignements locaux :
•  venir sous la halle un mardi entre 

18h30 et 19h45
•  par courriel : alyelhadi@hotmail.com 

(Aly)
•  par téléphone : 06 69 20 20 08 (Marie)
• site : https://terrevilles.jimdo.com/

Manifestations de l’U.N.C. 
en 2018 : 
>  Commémorations officielles des 8 mai,  

14 juillet, 11 novembre et 5 décembre

>  10 mars : inauguration de la stèle rénovée 

du Brigadier DORMOY sur la RN 20

>  11 mars : thé dansant

>  19 mars : remise de la médaille militaire 

à Paris à Bruno METRA par Geneviève 

DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état

>  28 mai : hommage au lieutenant Colonel 

BELTRAME à Chalo-Saint-Mars

>  31 mai : voyage à Epernay

>  5 septembre : ravivage de la flamme sous 

l’Arc de Triomphe

>  9 septembre : forum des associations

>  Du 10 au 18 novembre : exposition à La 

Forêt-Sainte-Croix sur la guerre de 14/18
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 APAEI Essonne Sud
Autour de l’étang,  
tout le monde était content

 Au clair de la plume Association d’apprentissage de la langue française

À la recherche des bénévoles !

 Arts Plastiques 
Mérévillois

Le dimanche 24 juin 2018, l’Apaei Essonne 
Sud* a organisé sa traditionnelle manifestation 
annuelle « La Journée Pêche » au bord de l’étang 
de Méréville. À cette occasion, étaient conviés 
les résidents de plusieurs établissements de 
l’IADES situés à Dourdan. Une quarantaine de 
personnes accueillies avec leurs éducateurs 
avaient répondu présentes.

Un beau soleil, une température agréable, et une 
bonne ambiance ont permis de passer une belle 
journée de détente. Les cannes avec les appâts, 
préparées par Serge et Dominique attendaient 
les pêcheurs. Beaucoup d’applaudissements 
et de sourires à chaque fois qu’une truite 
était sortie de l’eau. Au dessert, les résidents 
ont partagé les gâteaux qu’ils avaient eux-
mêmes confectionnés. Ils ont demandé que cet 
événement se renouvelle l’an prochain. Pour 
les parents et amis des personnes handicapées, 
ce fut aussi une occasion d’échanger et de se 
ressourcer dans ce cadre verdoyant.

Si vous voulez connaître notre association
et/ou nous joindre : notre site internet

http://apaei-essonnesud.org
L’Association sera présente
au forum des associations.

*Association de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis, Essonne Sud.

Pourquoi ?
Pour apprendre à bien s’exprimer en français
Pour être accompagné dans les démarches administratives

Où ?
Au-dessus de la bibliothèque ou à la bibliothèque
12, Boulevard du Général de Gaulle

Comment et avec qui ?
Un bénévole pour un apprenant

Quand ?
Les horaires sont adaptés à la disponibilité de chacun ; une ou deux 
heures (ou plus) par semaine

A qui s’adresser ?
*Venir à la bibliothèque aux horaires d’ouverture

(mercredi 10h30-12h30 ; 15h-17h et samedi 14h-17h),
* téléphoner au 01 64 95 02 94 (Jean-Paul Vergneau)

ou * écrire à alyelhadi@hotmail.com

L’APM compte actuellement 33 
membres dont 6 nouveaux adhérents 
suite au forum qui s’est tenu début 
septembre 2018.

L’atelier est ouvert les mardis, 
mercredis et jeudis après-midi ce qui 
permet à chacune et chacun de venir 
travailler à son rythme en choisissant 
le ou les jours qui lui conviennent.

An’K, artiste récemment installée à 
Méréville, qui fut l’invitée d’honneur 
du dernier salon, a accepté de 
remplacer Marie-Claire pour venir 
proposer une animation bimensuelle.

Ses premières interventions ont été 
appréciées : calligraphie, travail sur la 
perspective, la main, utilisation des 
encres…

Daniel adhérent de l’APM a mené une 
initiation de peinture au couteau pour 
quelques adhérents qui en ont été très 
satisfaits.

Joël Huet, artiste peintre, nous a 

proposé un stage d’aquarelle, axé plus 
particulièrement sur la couleur.

La journée portes ouvertes n’a pu avoir 
lieu en 2018, mais l’atelier accueillera 
le public en 2019 le dimanche 31 mars 
de 14h à 18h.

Le salon d’art s’est tenu avec toujours 
autant de succès. Il accueillait, 
cette année 40 exposants venus de 
l’Essonne et du Loiret. Les nombreux 
visiteurs intéressés et curieux ont pu 
s’attarder à loisir devant les œuvres 
présentées.

Pour des raisons de logistique, nos 
amis allemands et polonais ne nous 
ont malheureusement pas honorés de 
leur présence cette année.

Comme à l’accoutumée, la communauté 
d’agglomération, la municipalité et les 
responsables du centre culturel nous 
ont grandement aidés à organiser 
ce 28ème salon. Nous tenons à les en 
remercier.
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 Autour du fil
les 27 et 28 octobre 2018, organisait son 
3ème Salon à Méréville.

Vingt-deux exposants étaient présents, 
nombre identique à l’année 2017. Par 
contre, les visiteurs ont été beaucoup plus 
nombreux.

L’invitée d’honneur : Mme NAKAI Yasue et 
ses tissus venus tout droit du Japon !

À cette occasion, nous avons reçu Monsieur 
le Maire Guy Desmurs, Monsieur Guy 
Crosnier, Conseiller Départemental, 
Madame Josiane Marty 1ère Adjointe à la 
mairie de Saclas ainsi que Monsieur Johann Mittelhausser, Maire d’Angerville et Président de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne.

>  Prochain salon, les 26 et 27 octobre 2019, programme à venir sur le site : http://salonautourdufil.wixsite.com/salonautourdufil

>  Le 16 juin 2018, nous étions nombreuses, pour la 1èreJournée Autour du Fil 
12 heures non-stop, pendant lesquelles nous avons échangé des idées, bavardé tout en cousant, brodant, tricotant, etc…

Sur le thème “Méréville en rose” la ville s’est 
mobilisée, en octobre dernier, pour lancer une 
grande campagne de sensibilisation concernant 
le cancer du sein, en partenariat avec Autour 
du fil et Pink Bra Bazaar, Association dédiée 
à l’éducation de la santé du sein et au soutien 
des femmes atteintes d’un cancer du sein. Les 
Mérévilloises ont été invitées à participer à 
un programme d’activité riche et varié, pour 
s’informer et apprendre comment réduire les 
risques de cancer du sein. 

Guirlande Géante de soutiens-gorge : sur le Boulevard du Général du Gaulle à Méréville 

> Nos manifestations à venir : 

 • 2ème Journée Autour du Fil en juin 2019

•  Forum des associations en septembre 2019

•  4ème Salon Autour du Fil en octobre 2019

•  5èmes Puces des couturières en mars 2020

Et bien évidemment, un grand MERCI aux 
visiteurs… Et aux bénévoles car sans leur 
mobilisation et leur soutien, rien ne serait 
possible.

 Club Informatique Pour Tous de Méréville (CIPT)
Depuis plusieurs années, le CIPT assure des cours dans la salle informatique de l’école 
élémentaire Jean-Joseph de Laborde à Méréville.

Nous disposons de 9 ordinateurs «Tours» : 6 «s/s l’OS Windows 
10», 2 «s/s l’OS Windows 7» et 1 «s/s l’OS Windows XP».

Vous avez un ordinateur portable, apportez-le ; il est préférable 
d’apprendre et de s’habituer avec son matériel.

2 thèmes informatiques sont proposés depuis la rentrée 2018 :
 >  Création d’un diaporama avec le logiciel «Magix»
 >  Découverte de «Windows 10»

Que vous soyez «actifs» ou non, vous désirez progresser dans 
la découverte de Windows 10, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Chaque année, l’article du CIPT paraît dans « Méréville Magazine 
» et nous sommes présents au forum des associations. C’est là 
notre principale vitrine puisque la majorité des premiers contacts 
se fait lors de ce forum.

Malheureusement, nous avons des demandes assez spécifiques, 

voire individuelles, que 
nous devons refuser. 
L’association ne dispose 
que d’un seul initiateur 
(qui assure deux soirées 
par semaine), il nous est 
donc impossible de faire 
des cours individuels.

Parfois, ce sont les agendas qui sont également un frein à une 
nouvelle formation. 

Ce sont autant d’éléments qui limitent nos ambitions par rapport 
à ces spécificités.

Vous avez envie de transmettre vos connaissances, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Le but d’une association n’étant pas de refuser 
des adhérents, nous y sommes cependant parfois confrontés.

Pour plus d’informations : 
A. Bleuse : Tél : 06 46 93 20 77 ou G. Daribot : Tél : 06 40 20 55 82
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 Comité des fêtes
Programme 2019

 L’Espérance Mérévilloise

>  Week-end de Pâques : Foire au Cresson 2019

>  Participation aux Traverses du Silo dans le parc du 
château (sécurité le dimanche)

>  Animation de la buvette du 13 juillet 2019

>  Fête Champêtre le 25 août 2019 à la pisciculture de 
Méréville

>  Forum des Associations en septembre

>  Soirée du Beaujolais le vendredi 15 novembre 2019 
à la salle des fêtes de Méréville

>  Participation au Téléthon de décembre

>  Le Père Noël à l’école maternelle le 20 décembre 2019

>  Élaboration de costumes pour diverses manifestations.

Nous remercions  tous nos bénévoles pour leur 
participation et leur dévouement.

Le président, M. Echivard

La présentation des vœux de la municipalité aux Mérévillois est 
notre première manifestation 2019.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Maire de la première 
commune nouvelle de l’Essonne.

Notre concert d’hiver du 27 janvier dernier a présenté un 
programme varié et adapté à notre effectif et aux circonstances du 
moment, fin de l’année du centenaire de l’Armistice et hommage 
aux disparus du monde de la variété.

Au cours de l’année passée, nous nous sommes rendus dans le 
village des MONTILS (41) pour un échange musical à l’occasion 
de son concert annuel.

Nous avons ouvert à Pâques la traditionnelle Foire au Cresson.

Nous avons participé au tournage d’un film sous la halle où nous 
devions animer un mariage.

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.

Fin juin, nous avons donné un concert sous la halle avec l’Harmonie 
de PITHIVIERS à l’occasion de la fête de la musique 2018.

Nous avons assuré les commémorations des 8 mai, 14 juillet et 11 
novembre à MÉRÉVILLE avec, en cette année du centenaire de la 
signature de l’Armistice de 14-18, des cérémonies à CORBREUSE 
(91) et à LA FORÊT-SAINTE-CROIX.

En hommage à tous ces soldats et civils morts durant ces quatre 
années de guerre, nous avons donné un concert le 18 novembre 
à MÉRÉVILLE dirigé par J.L. LEROY.

Pour l’année 2019 nous avons beaucoup de projets, en particulier 
notre concert de la fête de la musique le 30 juin prochain.

Nous tenons à remercier la Municipalité de MÉRÉVILLE pour son 
soutien, et tous ceux qui nous aident lors de nos manifestations.

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

Pour tout renseignement : Th. BAUDRY : 01 69 58 22 08 ou en urgence 06 95 68 71 20 ou par mail : esperance.mereville@free.fr

Noël Maternelle 2018

Fête champêtre
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 Le Silo Manifestations 2019

AVRIL 2019

Samedi 6 avril 2019
RENCONTRES ESSONNE DANCE
Performance dansée et documentaire
Organisé par Farine de Froment / Le Silo
A 19 h
Le Silo (Moulin de Boigny)

Vendredi 12 avril 2019
LOLA MALIQUE
Violoncelle solo
Organisé par Farine de Froment/Le Silo
A 21 h
Le Silo (Moulin de Boigny)

Vendredi 26 avril 2019
THIERRY BRETONNET  
ET DOMINIQUE PATRIS
Accordéon et contrebasse
Organisé par Farine de Froment/Le Silo
A 19 h 30
Salle des fêtes de Méréville

MAI 2019

Jeudi 23 mai 2019
« 1336 », PAROLE DES FRALIBS
Théâtre

Hors les Murs de l’Agora d’Evry
A 21 h
Le Silo (Moulin de Boigny)

Dimanche 26 mai 2019
PARCOURS ARTISTIQUE  
DE LA COMPAGNIE ALIS
Organisé par Farine de Froment/le Silo,  
la CAESE et l’Agora d’Evry
A 14 h 30 inauguration
départ du centre culturel, étape au Silo 
(Boigny)
parcours ouvert jusqu’au 7 juillet

JUIN 2019

Samedi 1er juin 2019
CINEMA
Organisé par la mairie, Cinéssonne  
et Farine de Froment
Séance « jeunes » à 15 h
Séance « adultes » à 20 h
Salle des fêtes

Vendredi 14 juin 2019
NELLYLA
Chanson
Organisé par Farine de Froment/LeSilo
A 21 h
Le Silo (Moulin de Boigny)

JUILLET 2019

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
LE FESTIVAL « LES TRAVERSES »
Organisé par Farine de Froment/LeSilo
Samedi à partir de 19 h, 
sur la place de la halle de Méréville
Dimanche à partir de 12 h 30
Parc départemental de Méréville

SEPTEMBRE 2019

Samedi 28 septembre 2019
BAL IRLANDAIS
Avec le Ceili Band Cup of Tea
Organisé par Farine de Froment/Le Silo  
et les Music’halles
A 20 h
Salle des fêtes

OCTOBRE 2019

Samedi 12 octobre 2019
CINEMA
Organisé par la mairie, Cinéssonne  
et Farine de Froment
Séance « jeunes » à 15 h
Séance « adultes » à 20 h
Salle des fêtes
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  Les Amis du Domaine de Méréville

  Les Baladins 
de Méréville

Après une année d’existence, les Amis du Domaine de Méréville peuvent dresser 
un bilan positif de leurs actions. Rappelons que le but de l’association ADM, est 
de favoriser par tous ses moyens, 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.

Dès sa constitution, l’association ADM a enregistré l’adhésion de 129 adhérents 
dont 96 Mérévillois, ainsi que d’une trentaine de bénévoles. Grâce à leur présence 
assidue durant la première saison 2018, le Domaine a accueilli plus de 16000 
visiteurs dont 12000 en visites libres (hors scolaires ou visites guidées), ce qui 
représente 60 jours d’aide à la surveillance du parc d’avril à fin octobre !

L’association était présente sur son stand d’information lors de la Foire au Cresson 
2018 ; certains volontaires ont répondu à l’appel du Département pour être là aussi 
présents lors du tournage du spot sur le loto du patrimoine ; une présence assidue 
encore au Forum des Associations ainsi que lors de l’ouverture aux visiteurs du 
rez-de-chaussée du château, et un repas de remerciements aux bénévoles pour 
leur investissement au cours de la saison ont constitué de véritables temps forts.

Deux conférences enfin, si riches en connaissances, de Nicole Gouiric, sur la 
peuplomanie et sur François-Joseph Belanger ont émaillé cette année.

Le président de notre association a accompagné une délégation du Conseil 
Départemental à New York conduite par son président, François Durovray, à 
la rencontre d’amateurs éclairés des grands jardins du monde, et de potentiels 
mécènes. Et des liens amicaux ont été tissés avec la Société des Amis de la Maison 
de Chateaubriand, qui a offert un magnifique Catalpa au Domaine, à l’occasion 
du 250ème anniversaire de la naissance du grand homme.

2019 s’annonce tout aussi riche. Les Amis du Domaine de Méréville ont prévu 
d’organiser, en accord avec le Département, un certain nombre d’animations 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, suivi d’une exposition 
au Centre culturel ; une exposition dans l’Orangerie du parc des plus beaux clichés 
réalisés par les Amis au cours des saisons.

Un travail est en cours au sein de l’Association pour rééditer l’ouvrage de Dusaut 
(1835), en l’enrichissant de notes, particulièrement éclairantes, et d’illustrations. 
Un second travail, réalisé par l’équipe chargée de mission au sein du Domaine, 
se finalise avec l’aide active de l’association, sur un livret de visite pédagogique 
et ludique à destination des enfants, hors scolaires.

Deux visites seront organisées : au Parc de Jeurre le 14 avril, à la Vallée aux loups 
et à la Maison de Chateaubriand le 5 octobre.

Nous lançons un appel aux bénévoles qui ont été si présents, si généreux de leur 
temps, et à tous ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre à nouveau cette année. 
Il est clair que sans notre présence forte et attentive au respect de ces lieux si 
fragiles, le Domaine de Méréville, qui a ce statut si particulier de Monument 
Historique, ne pourrait pas ouvrir largement ses grilles.

Contact : Cecilia Aigret - 06 42 17 67 31 - cecilia6.aigret@gmail.com
Page Facebook : « Les Amis du Domaine de Méréville » 

La chorale LES BALADINS 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 direction d’Alison 
TAYLOR. Les BALADINS explorent des répertoires 
de tous styles et de tous horizons : classique, 
contemporain, 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 participant à des concerts ou auditions 
du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
de la Communauté d’Agglomération (CRI), en 
organisant des concerts (parfois en collaboration 
avec les Music ’Halles) sur notre commune.

Nous nous produisons aussi dans les communes 
environnantes, voire parfois plus loin, comme ce 
fut le cas l’an dernier en Eure-et-Loir, à La Ferté-
Verneuil où nous avons clôturé notre week-end de 
stage annuel par un concert dans l’église du village.

Les choristes aiment se retrouver pour pratiquer 
notre activité hebdomadaire qui est le chant choral, 
mais aussi pour partager des moments festifs (soirée 
de la Sainte-Cécile, anniversaires, galette, pique-
nique de fin d’année …) où chacun apporte son 
savoir-faire, ceci pour continuer à cultiver les liens 
qui nous unissent.

Le grand projet 2019 est la préparation du « Stabat 
Mater » de Francis POULENC, concerts prévus à 
Rungis les 4 et 5 juin 2019 et en l’église de Méréville 
le 15 juin 2019.

N’hésitez surtout pas à venir écouter, et, si le 
« chœur » vous en dit, à nous rejoindre chaque mardi 
à 20 h 30 au conservatoire de Méréville (nul besoin 
d’être chanteur confirmé pour venir nous retrouver, 
il faut simplement aimer chanter).

Le Bureau



Magazine d’informations municipales 2019      |  LE MÉRÉVILLOIS MAGAZINE  |      35        

05. VIE
ASSOCIATIVEassociations

Dans la Grande Salle des Associations, tous 
les mardis 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, broderies, crochet… 
Nous pratiquons également des loisirs créatifs 
comme le cartonnage, le travail des perles…

Nous réalisons notre propre ouvrage, qu’il soit 
individuel ou collectif. Nous avons confectionné 
des trousses forme vanity et des sapins avant Noël.

Chacune apporte son savoir-faire, ses conseils, 
et cela toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité.

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 » et « 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

2018 fut une année faste pour les Music’Halles et son public. L’opéra 
de Jacques Offenbach, la Princesse de Trebizonde, a été donné 
trois fois dans la grande Salle d’Angerville et a réuni plus de 1500 
spectateurs. Le mélange de professionnels et d’amateurs fait merveille 
car l’échange artistique entre tous s’affiche dans tous les domaines, 
de la musique, du chant, de la comédie. La mise en scène originale 
de Geneviève Brett hausse ce spectacle à un niveau professionnel.

L’Atelier théâtre a monté 2 pièces, créations originales, Hardes de 
Laurent Andrieu et Meurtre à l’Athénée d’Hervé Laporte, deux 
auteurs contemporains essonniens. Il s’agit de deux comédies où 
le suspense du thriller, rivalise avec le comique des situations. Le 
succès remporté par ces spectacles a incité la Direction à constituer 
une forme de troupe au sein de l’atelier.

Le traditionnel stage d’orchestre a attiré 60 stagiaires, logés et nourris 
gracieusement par des familles généreusement accueillantes qui 
hébergent certains d’entre eux. Ce stage d’une durée d’une semaine 
permet aux jeunes et moins jeunes musiciens de jouer et de travailler 
au sein d’un véritable orchestre. Un concert public de restitution 
permet en fin de semaine d’attester de la qualité et de l’intensité du 
travail réalisé.

Le Bal Irlandais, en partenariat avec l’Association Farine de Froment, 
aux saveurs culinaires d’Irish stew, et au son très particulier de cette 
musique au rythme endiablé, a entraîné de nombreux amateurs 
gastronomes et danseurs, sur la piste de la salle des fêtes de Méréville.

2019 s’annonce aussi riche en activités, avec la longue préparation 
des Pêcheurs de perles, opéra de Georges Bizet. Il sera donné fin 
2020 ou début 2021, à Angerville mais également dans d’autres 

salles (en cours de négociation). Il est en effet essentiel d’étendre 
nos représentations à d’autres lieux, non seulement pour toucher 
plus de spectateurs mais aussi pour valoriser tant sur le plan 
financier qu’humain, l’énorme investissement personnel de tous, 
que représente un tel spectacle. Le saviez-vous ? Nous créons et 
fabriquons nous-mêmes nos décors et nos costumes. En dehors des 
acteurs chanteurs eux-mêmes, ce sont de nombreux bénévoles qui 
participent en amont, à la création de ces grands opéras du répertoire.

Le 15 juin à 20.30, rendez-vous en l’église de Méréville pour un 
concert exceptionnel : Le Stabat Mater de Francis Poulenc, avec le 
grand orchestre de Rungis, les Baladins de Méréville et l’ensemble 
vocal du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.

Quant au stage d’orchestre annuel, qui se déroulera du 22 au 28 avril, 
il aura pour thème cette année « Sorcellerie et magie », à l’occasion 
des 20 ans de Harry Potter. Il se terminera, traditionnellement par 
un concert offert au public.

L’atelier théâtre, constitué en troupe, se produira, avec les deux 
comédies Hardes et Meurtre à l’Athénée dans les communes de la 
Caese : Mereville, Angerville, Chalou Moulineux, Guillerval, la Forêt-
Sainte-Croix, Etampes, jusqu’au mois de juin.

Continuité et innovation sont les maîtres mots qui guident le travail 
des Music-Halles pour apporter de la diversité et du plaisir à nos 
concitoyens du sud de l’Essonne.

LES MUSIC’HALLES RECRUTENT des femmes et des hommes pour 
les chœurs de leur prochain spectacle lyrique : LES PÊCHEURS DE 
PERLES de Georges Bizet. Début des répétitions : Début mai 2019 
au Conservatoire de Méréville. Spectacle : fin 2020

Contact : Marinette IOOS, 06 74 51 98 83

  Les petits points des « MOSAÏQUES » 

  Les Music’Halles
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Pour sa 12ème édition, le Festival Les Traverses, organisé 
par l’association Farine de Froment / le Silo, vous accueille 
en plein air pour des spectacles de rue et des animations. 

De la diversité et de la qualité pour tous les âges ! Tout 
public. Entrée libre.

>  le week-end du 6 & 7 juillet : 
•  samedi soir place de la halle de Méréville à partir de 19h30 
•  dimanche après-midi, à partir de 12h30 dans le Parc 

Départemental de Méréville

Venez rejoindre notre association pour partager des idées 
et des moments de convivialité, vous serez les bienvenus.

Chaque année, nous prévoyons au moins une sortie.

>  En juin 2018, nous avons découvert la ville de BOURGES 
et sa région.

>  Un barbecue est organisé début août.
>  Un cours d’art floral a lieu chaque trimestre.
>  Nous participons aux Traverses qui ont lieu début juillet dans le parc du Château.
>  Deux concours sont organisés : les maisons fleuries et les décorations de Noël.

Pour notre 4ème saison, le nombre d’adhérents est passé 
de 49 (saison 2017-2018) à plus de 60 cette saison 
2018-2019.

La journée du 4 novembre « journée du bien-être et 
santé » a eu un grand succès, avec 30 exposants 
réunissant les thérapeutes de notre région dans un rayon 
de 35km, et quelque 300 visiteurs !

Expérience à renouveler de nouveau cette année, date 
retenue : le 3 novembre 2019.

Durant la saison de l’ouverture au public du domaine 
du château, des cours de Qi Gong seront proposés le 
dimanche matin dans le parc, de mai à octobre !

« 2 dimanches par mois, à définir en fonction de mes 
disponibilités et de la météo » !

Pour cette nouvelle saison, 4 ateliers sont proposés afin 
de découvrir d’autres méthodes de Qi Gong.

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.

Nos échangeons nos savoirs et savoir-faire et 
nous en profitons pour aller voir des expositions, 
comme en novembre dernier à Chartres, la Maison 
Picassiette et les Rencontres Internationales de 
mosaïque à la Chapelle Saint Fulbert.

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

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

Vous êtes tous bienvenus.

La Présidente, Brigitte Vergneau

Brigitte VERGNEAU : 01 64 95 02 94 
Sylvie PATY : 01 69 95 39 42 

Véronique DENEUCHE : 01 64 95 13 34

>   Cette année, nous envisageons deux sorties :
- deux jours en juin (BRUGES)
- une journée en septembre.

Christian NEVEU

  Les Traverses

  Méréville en fleurs

  Les Nuages Pourpres

  Les Petits carrés de Méréville
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Notre association, Les Petits Lanceurs à la Mouche Mérévillois 
accueille les enfants qui sont passionnés par la pêche à la mouche.

>  Cours théorique avec apprentissage et réalisation des mouches, 
bas de lignes, nœuds,   les samedis de 14h30 à 17h30 et ce de 
septembre à mars.

>  Dès mars, avec l’ouverture de la pêche, ceux-ci mettent en pratique 
ce qu’ils ont appris, les mouches fabriquées pendant les 6 mois 
précédents afin d’être un maximum autonomes le long de notre 
belle Juine ..

>  Nous tenons à remercier Marcel SYLVESTRE, Michel OLIVIER et 
Christian NEVEU qui nous permettent de faire nos cours dans   
leur local, Jacques BOUTET pour sa présence aux cours et pour 
toutes ses connaissances qu’il transmet aux enfants, et l’APPMA 
de Méréville et son Président Marcel BROYARD qui depuis le 
début de l’association offre le permis aux enfants.

Sébastien DOZIAS

Forte de son succès lors des salons 2017 et 2018, l’Association du 
Site remarquable du Goût des cressonnières de Méréville organise 
pour la 4ème année consécutive son Salon de la Gastronomie.

Il s’inscrit cette année sur le thème du Patrimoine des cressonnières 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 20-21 et 
22 septembre 2019.

Au menu de ces journées :
>  Un marché de 30 à 40 producteurs labellisés « Site remarquable 

du Goût » venant de toute la France et de producteurs locaux ;
>  Des démonstrations de chefs en partenariat avec l’Académie 

Culinaire de France ;
>  Des actions pour les seniors organisées par « Silver Fourchette » ;
>  Un concours culinaire ;
>  Notre traditionnelle « Grande Tablée » pour déguster sur place les 

produits du terroir ;
>  Les visites des cressonnières samedi et dimanche.

Ouverture : vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à minuit, dimanche 
de 10h à 18h. Inauguration officielle : vendredi à 18h30.

Nous vous attendons nombreux !

Le Président Philippe VIETTE et les membres du bureau Voir page 23.

Les Trompes du Rallye de la Juine se réunissent chaque mardi de 20 h 30 à 22 h 00 à la Salle 
des Fêtes de Méréville pour s’entraîner en groupe à la Trompe de Chasse, les sonneurs  mettent 
plus particulièrement l’accent sur la cohésion du groupe et l’apprentissage de nouvelles fanfares.

Cette année nous avons pu les entendre à la Fête de printemps dans un cadre médiéval à Yèvre 
le Chatel, naturellement aussi à la Foire au Cresson dans les rues de Méréville, sous les arbres 
pour le feu d’artifice du 14 Juillet.

Leur dernière prestation de l’année a été donnée dans un village du Loiret pour la réouverture 
d’une église à l’occasion du Téléthon.

Les répétitions sont ouvertes à toute personne, homme ou femme, jeune ou moins jeune, 
désireuse de s’essayer à la pratique de « la Trompe de Chasse ».  Les membres du groupe se feront 
un plaisir de leur donner toutes les explications  nécessaires  à  la découverte de cet instrument.

Le Président, Dominique DORAT • Tél : 06 42 41 34 80

  Les Petits Lanceurs  
à la Mouche Mérévillois

  Association du Site 
Remarquable du Goût des 
Cressonnières de Méréville

  SHASECM

  Les Trompes du Rallye de la Juine
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La bibliothèque a un grand nombre de livres et de CD à votre disposition et elle est 
abonnée à plusieurs magazines, pour adultes et enfants (Lire, Astrapi, J’apprends 
à lire, Popi, Salamandre Junior, Petite Salamandre …).

En plus de notre propre fonds, nous sommes en partenariat avec la Bibliothèque 
Médiathèque Départementale de l’Essonne (BDE), où nous empruntons plus 
de 1000 livres et quelques centaines de CD. Vous pouvez réserver des titres 
issus du fonds de la BDE tout au long de l’année en consultant leur site depuis 
votre ordinateur : bde.essonne91.fr. Vous venez ensuite à la bibliothèque afin de 
réserver sur place vos exemplaires. Les documents réservés nous sont apportés 
deux fois par mois, à condition bien sûr qu’ils soient disponibles et non empruntés 
par une des nombreuses autres bibliothèques en lien avec la BDE.

La bibliothèque continue à fonctionner « hors les murs » en période estivale, en 
apportant des livres et de la lecture à l’extérieur et en ciblant premièrement les 
tout-petits, sans contrainte d’obligation d’écoute. Cette activité « Lire en Balade » 
a eu lieu plusieurs fois sur un coin de verdure à côté de l’HLM ou sous la Halle.

En règle générale, la bibliothèque est ouverte pendant les vacances scolaires.

  Rencontres organisées par la bibliothèque : 
>  « Lecture d’hier et d’aujourd’hui » : séances de lecture à voix haute, destinées aux 

personnes du troisième âge (mais d’autres sont aussi les bienvenues) une fois 
par mois. 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.

>  « Contes-bébé » : séances pour les tout-petits (0-3 ans) - d’une demi-heure à peine 
- lecture, jeux de doigts, comptines et musique. Assistantes maternelles, papas, 
mamans et autres grands-parents sont toujours les bienvenu (e) s : la plupart du 
temps le premier jeudi du mois (sauf vacances scolaires), parfois un mardi, de 
10h20 à 11h. Prochains rendez-vous : les jeudis 4 avril, 9 mai, 6 juin, 4 juillet…

>  « Lire en balade » : séances de lecture en extérieur. Les dates seront fixées dès 
que les beaux jours arrivent.

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

A bientôt !
La responsable, Aly EL HADI

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30 - 12h30, 15h - 17h
Samedi : 14h - 17h

INSCRIPTION GRATUITE.

Adresse : 12 boulevard du Général de Gaulle
Tél. : 01 64 95 09 50
Mail : bibliotheque@mairie-de-mereville.fr

L’union des Commerçants et Artisans de 
MÉRÉVILLE a organisé en 2018 le marché de Noël.

Pour l’année 2019, les prochaines manifestations 
prévues sont une soirée dansante pour les 40 ans 
de l’UCAM le 30 mars, un vide grenier au mois de 
septembre, et le marché de Noël les 30 novembre 
et 1er décembre. 

Voici ce que le Yoga va améliorer dans votre vie :

1.  Le Yoga vous aide à réduire votre stress et à vivre 
plus sereinement

2.  Le Yoga  améliore votre respiration  et votre 
souffle

3.  Le Yoga vous donne confiance en vous

4.  Le Yoga vous aide à être plus présent à vous-
même et au monde

5.  Le Yoga améliore votre concentration

6.  Le Yoga renforce votre corps et améliore votre 
souplesse

7.  Le Yoga vous ouvre les portes de la culture 
indienne avec sa philosophie et sa spiritualité

 Christine BOUQUEREL

  UCAM

  YOGA

06.05.
associations

INFOS
DIVERSES
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La Gare de Méréville, c’est plus qu’une boutique de brocante. C’est un lieu d’échanges, de 
partages et de découvertes...

 Liste des animations 2019 :
BROCANTE 

Chaque premier dimanche du mois, de février à décembre : brocante de 7h à 19h où vous 
pourrez chiner de nombreux objets de qualité.

Brocante de pays, Collections, Jouets Anciens, Artisanat, Meubles, Tapis, Tableaux, Miroirs, 
Bibelots, Objets de Curiosités, Livres, Disques, Vêtements, Tissus et Mercerie…

Venez déballer et/ou chiner dans un cadre agréable face à la Tour Trajane (Monument 18ème).

Parking. Buvette sur place.

3€ le mètre. Bulletin d’inscription disponible sur le site https://www.gare91.com/

Mais aussi notre page Facebook : https://www.facebook.com/gare.demereville et notre profil

Facebook : https://www.facebook.com/Gare91com

Infos au 01 64 95 00 46 / 06 32 62 79 07

Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 2019 : brocante de Pâques de 7h à 19h

 Autres dates à retenir :
Dimanche 19 Mai 2019

2ÈME SALON « GARE DE ROBE »

Salon Artisanat et Créations pour la Fête des Mamans

Entrée gratuite 10h/18h

Les lauréates du casting mannequins sont : Claudine, Ghislaine, Jane, 
Christine, Stéphanie, Amael, Anaïs, Laurine, Maeva et la petite Cécile.

Nos deux partenaires mérévilloises : l’Institut d’Esthétique Mlle Bio 
et le Salon de coiffure L’Unique sauront sublimer les mannequins en 
maquillage et coiffure en harmonie avec les magnifiques tenues du 
défilé de mode créées par notre styliste partenaire Candy Cannell.

Autour de la styliste, vous trouverez des exposants artisans et 
créateurs qui vous présenteront de nombreuses idées cadeaux pour la 
plus belle des Mamans (Soins Beauté, Bien-être, Cadeaux, Créations, 
Stylisme, Mode…).

Face à la Tour Trajane (Monument 18ème). Parking. Buvette sur place. 
Bulletin d’inscription disponible sur le site https://www.gare91.com/

Vendredi 21 Juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA GARE

(Affiche en cours d’élaboration)

Ouverture des portes dès 19h30. Possibilité de se restaurer. Parking.

À l’affiche : Mélody Orchestra, Eden Tone, Lud’Ovic, Ama et bien 
d’autres surprises et enfin clôture par le Boeuf convivial

Toutes les infos sur notre site https://www.gare91.com/

Dimanche 23 Juin 2019

SALON LIVRES, BD, DISQUES ET TOUTES COLLECTIONS

De 7h à 19h.

Exposition-vente (ours, poupées, avions, trains, autos, motos, 
soldats, figurines, documentations, catalogues et publications sur 
le thème du jouet…mais aussi livres, BD, disques, cartes postales, 
timbres, monnaies, armes, militaria….). Animations et exposition de 
nombreuses collections par des passionnés.

Dimanche 15 Décembre 2019 

25ÈME BOURSE JOUETS ANCIENS,

Pub et Salon Toutes Collections.

Gymnase de Méréville. Entrée gratuite de 9h à 17h

Présence d’experts. Buvette et petite restauration. Parkings.

Exposition-vente (ours, poupées, avions, trains, autos, motos, soldats, 
figurines, documentations, catalogues et publications sur le thème 
du jouet…mais aussi livres, bd, disques, cartes postales, timbres, 
monnaies, armes, militaria….)

Animations et exposition de nombreuses collections

La symbolique de Noël et ses cadeaux par milliers : une réalité au 
Gymnase de Méréville pour ce rendez-vous 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.

Une belle visite en famille pour admirer, découvrir et se faire plaisir 
grâce aux nombreuses maquettes et objets de collection proposés 
par des collectionneurs passionnés.

Bulletin d’inscription disponible sur le site https://www.gare91.com/

Mais aussi notre page Facebook : https://www.facebook.com/gare.
demereville et notre profil Facebook : https://www.facebook.com/
Gare91com

Infos au 01 64 95 00 46 / 06 32 62 79 07

la Gare de Méréville06.
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 Informations générales 2019
> Permanence de Monsieur MARLIN, Député 
Le 4ème vendredi matin de chaque mois à partir de 9 h en Mairie de 
Méréville 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 rdv
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 Évry-Village
Tél. : 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 Évry - Tél. : 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’information 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 : 
http://www.mairie-de-mereville.fr/vie-quotidienne/déchetterie

> Mairie de Méréville
Accueil : 01 64 95 00 20 - Fax : 01 64 95 16 24
E-mail : mairie-de-mereville@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-de-mereville.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.estouches@wanadoo.fr
Site : http://monsite.orange.fr/mairie.estouches
Ouverture de la mairie :
Le mardi : de 14h00 à 19h00
Le jeudi : de 9h00 à 12h00

 > Agence Postale
Ouverture de l’agence postale :
-  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45  

Collecte du facteur 16h15
-  Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 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 tous les 1ers samedis 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 : 
http://www.mairie-de-mereville.fr/vie-communale/transports

  Urgences
SAMU ................................................................................................................................15
POLICE .............................................................................................................................17
POMPIERS......................................................................................................................18
GENDARMERIE DE MÉRÉVILLE ET ANGERVILLE 
Rue Paul Bert ....................................................................................... 01 64 95 00 14
MÉDECINS :
Dr GONZALEZ-PEREZ - 3 rue Maurice Berteaux ................ 01 69 58 24 90
Dr RABENILALANA - 1 bd du Général de Gaulle .................. 01 64 95 14 86
PHARMACIEN :
M. LESSARD - 3 rue JJ. Rousseau ................................................ 01 64 95 00 49
DENTISTE :
Mme CORPECHOT - 8 rue Pasteur ............................................ 01 64 95 11 52
MASSEUR-KINÉ :
M. DOMINGUEZ-MARTIN et M. DELGADO
7 bd du Général de Gaulle ............................................................... 01 75 28 47 60
INFIRMIÈRES :
Cabinet d’infirmières :
Mmes GIBIER et MOREIRA
3 rue Maurice Berteaux ................................................................... 01 64 95 01 87
Mme BARBEROT - 1 bd du Général de Gaulle ....................... 01 69 95 01 61
OSTÉOPATHES :
Mmes FONTAINE et HAMROUCHE
7 bd du Général de Gaulle ............................................................... 07 83 82 25 36
SÉCURITÉ GAZ - GrDF (appel gratuit depuis un fixe) ......... 08 00 47 33 33
VÉOLIA ................................................................................................... 08 11 90 04 00

  Adresses Utiles
A.R.E.P.A. Maison de Retraite - 10 bd du Général de Gaulle 
.............................................................................................................01 64 95 16 33
BIBLIOTHÈQUE - Bd du Général de Gaulle .....................01 64 95 09 50
C.C.A.S. - Mairie de Méréville ................................................01 64 95 00 20
CENTRE DE LOISIRS DE LA CAESE
Rue Pierre Barberot ...................................................................01 69 95 08 51
CENTRE DES IMPÔTS
2 rue Salvador Allende - 91150 Étampes ..........................01 64 94 65 00
COLLÈGE HUBERT ROBERT - 21 Route de Chartres ....01 64 95 01 44
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
MUSIQUE ET DANSE - Rue Jules Ferry ............................01 64 95 12 20
ÉCOLE MATERNELLE - Place Saint Père ..........................01 64 95 10 55
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 1 rue du Tour de Ville ..............01 64 95 02 23
ESSONNE ACCUEIL - 10 rue de la Plâtrerie - 1er étage
91150 Étampes ............................................................................01 69 92 46 46
(Renseignements anonymes et gratuits sur toxicomanie, sida)
AGENCE POSTALE - Place de l’Hôtel de Ville ................01 64 95 00 20
MAIRIE DE MÉRÉVILLE - Place de l’Hôtel de Ville .......01 64 95 00 20
MISSION LOCALE - 76 rue Saint Jacques - 91150 Etampes
.............................................................................................................01 69 92 02 02
OFFICE DU TOURISME - HALLE AU CRESSON
Place de la Halle ...........................................................................01 69 78 36 87
PACT ARIM - 1 bd Écoute s’il pleut - 91035 Évry cedex
.............................................................................................................01 60 78 53 00
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
1 rue du Coq (à côté Place Saint-Gilles) Sortie RN 20 : base de loisirs
.............................................................................................................01 69 92 11 70
PISCINE DE LA CAESE - Rue Pierre Barberot ................01 64 95 11 37
PÔLE EMPLOI - 14 rue Roche Plate - 91150 Étampes
.............................................................................................................01 64 94 63 31
PRÉFECTURE - Bd de France - 91000 Évry ......................01 69 91 91 91
SOUS-PRÉFECTURE - Rue Van Loo - 91150 Étampes
.............................................................................................................01 69 92 99 91
TRÉSORERIE - 1 place du port - 91150 Étampes ...........01 64 94 78 70






