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Année 2017, n° 16

Juillet 2017

: MAIRIE - 49 Grande Rue
91940 Saint Jean de Beauregard
: 01 60 12 00 04

Le mot du Maire

: 01 60 12 58 63
: mairie.st.jean.beauregard@wanadoo.fr
http://www.mairie-saintjeandebeauregard.fr

Ouverture au public :

Madame, Monsieur,

lundi, mardi, mercredi : 14h – 18h
jeudi : 14h - 19h

Bonjour,

Permanence téléphonique :

Un bulletin après la Saint Jean c’est rare ! ! mais cela nous

mardi, mercredi, jeudi, vendredi
8h30-12h

donne

l’occasion

de

remercier

les

participants

et

les

organisateurs de la Fête de l’École, fête suivie du feu d’artifice,
très

attendu

et

réussi

par

une

équipe

d’artificiers

professionnels.

Numéro d’urgence

Cette année l’ensemble des Associations se sont réunies

SAMU............................................................... 15
Pompiers .......................................................... 18
N° d’urgence depuis un portable ...............112
Gendar merie de Chevry ........ 01 60 12 12 80
Police ................................................................ 17
Hôpital d’Orsay ...................... 01 69 29 75 75
Hôpital de Bligny.................... 01 69 26 30 00
SOS Médecins.........................0 826 88 91 91
Centre anti-poison................. 01 40 05 48 48
Accueil des Sans Abris ...............................115
SOS Enfants maltraités.............................119
SOS Amitié............................. 01 42 96 26 26
Essonne Accueil Drogue ...................................
-> sur Évry............................... 01 60 78 06 44
-> sur Palaiseau....................... 01 69 32 22 22

pour participer, sous la houlette du maître Jean Guy LAFAYE, à
des animations et jeux pour les enfants.
Résultat : des sourires et du bonheur. Un GRAND MERCI à
toutes et à tous, grâce à eux, notre Village est toujours vivant et
c’est ce qui compte.
Dans la série « moins gaie », je voudrais sensibiliser les
possesseurs de chiens qui aboient … qui sentent mauvais et qui
polluent. Nous vivons en village, il fait chaud, les fenêtres sont
ouvertes. Merci de penser à vos voisins.
Rappel : les feux sont interdits (encore plus par beau temps)
et le bruit des tondeuses et autres outils non autorisé le
dimanche ! !
Nous vous souhaitons de belles vacances et espérons vous
revoir à la brocante du 10 septembre suivie de la Francilienne des

Numéros Utiles
Urgence dépannage – sécurité .......................
GDF (gaz)................................... 0 810 433 091
EDF (électricité) ................... 09 72 67 50 91
Lyonnaise des Eaux ................. 09 77 401 142
SIAHVY .................................... 01 69 31 72 10
Sictom ....................................... 01 69 94 14 14
CCPL .......................................... 01 64 90 79 00

Vieux Outils le 17.
Pendant les congés de la secrétaire, les élus tiendront des
permanences l’après-midi (planning page suivante).
Le Maire,
François FRONTERA.
Directeur de publication : François FRONTERA
Conception : Secrétariat de la mairie
Impression : Communauté de Communes du Pays de Limours
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Informations Générales
Q u e lques d ates à r e tenir :
Brocante (Grande Rue) :

dimanche 10 septembre

Marché des Vieux Outils (Ferme de Villeziers) : dimanche 17 septembre
Journées du Patrimoine (Le Château) :

samedi 16 et dimanche 17 septembre

Fête des Plantes d’Automne (Le Château) :

vend. 22, sam. 23 et dim. 24 septembre

Élections Sénatoriales :

dimanche 24 septembre

Loto de la Caisse des Écoles :

vendredi 13 octobre

Repas de Noël des Aînés :

dimanche 3 décembre

Fête de Noël des enfants :

samedi 16 décembre

Les Vœux du Maire :

dimanche 21 janvier 2018

(pour les grands électeurs)

L a Ca i sse d e s É c o les
La Caisse des Écoles vous remercie de ne pas l’oublier.
Par votre générosité, répondez à son appel 2017.

Merci pour l’école. Merci pour les enfants.

Et n’oubliez pas de venir nous voir à la Brocante du dimanche 10 septembre, nous aurons notre
stand traditionnel …

In f o rmation d e l a M a i r ie
Fermeture du secrétariat de la Mairie pendant cette période estivale
du 24/07 au 16/08 inclus.
Permanences : de 16h à 18h
lundi 24/7, jeudi 27/7, lundi 31/7, jeudi 3/8, lundi 7/8 et lundi 14/8
indiquées à la porte de la mairie, sur le répondeur et sur le site internet.
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L a C arte N ationale d ’Identité à p o rté e d e c lic !
Depuis le 28 février 2017, vous ne pouvez plus constituer et déposer votre
dossier auprès de la Mairie de Saint Jean de Beauregard.
Dorénavant, les demandes sont à déposer dans l’une des Mairies équipées d’un
dispositif de recueil des empreintes numérisées, comme pour le passeport
quelle que soit la commune de résidence du demandeur.
Vous devez PRENDRE RENDEZ-VOUS auprès de la mairie sélectionnée pour
déposer votre dossier de demande ou de renouvellement.

Voici les mairies dotées du dispositif : Angerville – Arpajon –
Athis-Mons – Brétigny sur Orge – Brunoy – Corbeil-Essonnes
– Dourdan – Draveil – Étampes – Évry – Gif sur Yvette – La
Ferté Alais – Les Ulis – Longjumeau – Massy – Mennecy –
Morangis – Milly La Foret – Palaiseau – Ris-Orangis – Savigny
sur Orge – Sainte Geneviève des Bois – Viry-Châtillon –
Yerres + 2 nouvelles communes : Breuillet et Étréchy.
Mairie de Gif sur Yvette : 01.69.18.69.18
Mairie des Ulis : 01.69.29.34.00
La remise de la carte nationale d’identité et du passeport
s’effectuera auprès de la Mairie de dépôt de la demande.

I nfo Dé chèterie
À partir du 19 juin 2017, l’ancienne carte d’accès sera échangée contre le nouveau « Pass’déchèterie » lors du
passage en déchèterie de chaque usager détenteur d’une carte papier.
Vous êtes un particulier
• Vous avez déjà une carte d’accès :
Lors de votre passage en déchèterie, l’agent d’accueil procédera à l’échange
de votre carte contre le Pass’déchèterie.
• Vous n’avez pas encore de carte, deux possibilités s’offrent à vous pour l’obtenir :
1. Sur internet : en se rendant sur le site de Sitreva, vous pourrez vous préinscrire en ligne et envoyer en
pièce jointe un justificatif de domicile. Après validation de votre demande par les services de Sitreva,
vous recevrez par mail un code barre provisoire qui vous permettra, lors de votre prochain passage en
déchèterie, de récupérer votre Pass’déchèterie.
2. En déchèterie : vous devrez fournir une copie de justificatif de domicile et présenter une
d’identité à l’agent d’accueil qui vous attribuera votre Pass’déchèterie.

pièce
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BROCANTE
VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
Grande Rue à Villeziers
(installation à partir de 5h30 – fin 17h)
Les habitants de la Commune qui souhaitent réserver un emplacement
doivent :
remplir l’imprimé de « Demande de réservation
emplacement » disponible en mairie ou sur le site internet.

d’un

joindre le règlement par chèque uniquement à l’ordre du
« TRÉSOR PUBLIC ».
déposer, avant le 30 août 2017 (date de clôture), l’imprimé
rempli et le règlement sous enveloppe dans la boîte aux lettres
de la mairie.
seuls les emplacements réservés seront autorisés à vendre sur
la brocante.
les véhicules ne seront pas autorisés à circuler pendant la
brocante – les cours communes seront fermées.

Pour les personnes extérieures et les professionnels, ils doivent
contacter l’organisateur « DANIEL ORGANISATION », Monsieur
BRIANCEAU au 06 03 81 96 05.
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COMMUNE DE
SAINT JEAN DE BEAUREGARD

BROCANTE du 10 SEPTEMBRE 2017
RAPPEL : Le stationnement est INTERDIT par arrêté municipal le
dimanche 10 septembre 2017 de 5h30 à 18h00 :
1-sur la totalité de la Grande Rue : du n°5 au n°66 inclus.
2-autour de la mare du Lavoir.
Accès maintenus

1 - de Grivery vers le Château et la Gâtine.
2 – du garage Volkswagen vers la Gâtine et le Château.
Déviations indiquées.

Tous les véhicules stationnés GRANDE RUE sur le domaine public devront être retirés
la veille au soir le 9/09, au plus tard pour 5h30 le 10/09.
Il ne sera pas possible après cette heure de se déplacer en voiture dans la Grande
Rue.

Pour le stationnement de vos véhicules, nous avons obtenu de la
Mairie des Ulis et du Centre Commercial, la possibilité de se
garer sur le parking (accès souterrain, allée 13/14).
Merci de votre compréhension.

EMPLACEMENTS :
Pour les habitants de la Grande Rue, le marquage de l’emplacement se fera le vendredi,
avec l’organisateur comme les années précédentes.

Pour les personnes n’habitant pas la Grande Rue et ayant réservé un emplacement, rendezvous à la Ferme de Villeziers à 5h30 pour s’y voir attribuer un emplacement.
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E n d irect d e n os « A t eliers P édagogiques »

Un GRAND merci à
Gérard BOUSQUET,
Jean Guy LAFAYE et à Maïté,
pour l’animation des ateliers
pédagogiques tout au long de
cette année scolaire 2016-2017,
ainsi qu’à Shakti de nous avoir fait
partager deux ateliers sur l’Inde

7

Informations Diverses
I nfos P ratiques
Urgences - 7 jours sur 7 (24h/24)
Samu 91 => 15
SOS Médecins 91 => 0 826 88 91 91
(Week-ends et jours fériés)

Police secours => 17
Pompiers => 18
Pharmacies de garde – (sous réserve

de changement)

24h/24, 7j/7 trouver facilement la pharmacie la plus proche
sur monpharmacien-idf.fr
Vous pouvez télécharger sur votre portable l’application « MonPharmacien »

J o u rn ée d u P a t ri mo ine à l a F e r m e
L a S a n t é P u b lique v o us i n f orm e
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N o tre s yndicat d es e a ux v o us i nforme :

F a culté d es M é tiers

