
LE MAGAZINE DES HABITANTS DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL Juin 2015 • #54

En direct de

www.ville-bruyereslechatel.fr

Vie économique p.9
Budget

Actu p.7
Jardins familiaux 

Le Plan Local 
d'Urbanisme
ou comment 
écrire l’avenir
p.10



Créateur de friandises originales
pour Chiens et Chats

ewN

Vitakraft Simon Louis S.A.S. Laboratoire Vétérinaire. 
1 route d’Arpajon 91680 Bruyères Le Châtel

Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/Vitakraftfr

www.vitakraft.fr

crea.indd   1 21/01/2015   14:40:25

Garage SRAMAGarage SRAMAGarage SRAMAGarage SRAMA    

Réparation toutes marques et spécialiste PEUGEOTRéparation toutes marques et spécialiste PEUGEOTRéparation toutes marques et spécialiste PEUGEOTRéparation toutes marques et spécialiste PEUGEOT    
Carrosserie Carrosserie Carrosserie Carrosserie ---- Peinture Peinture Peinture Peinture    

7j/77j/77j/77j/7    
24h/2424h/2424h/2424h/24    

DépannageDépannageDépannageDépannage    
RemorquageRemorquageRemorquageRemorquage    

01.64.59.08.1001.64.59.08.1001.64.59.08.1001.64.59.08.10    

La Tuilerie 91650 BREUILLET La Tuilerie 91650 BREUILLET La Tuilerie 91650 BREUILLET La Tuilerie 91650 BREUILLET ---- Tél : 01.64.56.50.17 Tél : 01.64.56.50.17 Tél : 01.64.56.50.17 Tél : 01.64.56.50.17    

Garage SRAMA

LaTuilerie 91650BREUILLET.TÉL.:0164565017

Réparation toutes marques

7j/7 • 24j/24
Dépannage
Remorquage

01 64 59 08 10

ASSURANCES
POUR PARTICULIERS & ENTREPRISES

TONY NENNIG - AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA
• Automobile • Habitation • Santé

• Placements • Retraite • Vie • Artisans •
Commerçants • PME/PMI

“Ne vous engagez pas sans nous avoir contacté…”

Tél. : 01 60 83 05 45
Fax : 01 64 90 13 81

16 bis, bd Ernest Girault - BP 37 - 91291 Arpajon cedex
E-mail : assurances.nennig@mma.fr - Internet : www.mma.fr/arpajon

N° Orias : 07010154 - www.orias.fr

paysages, parcs et jardins
S.A.S
LECOMTE-LANGÉ
29 Chemin de St-Arnoult Tél. 01 64 90 15 52
91680 BRUYÈRES-LE-CHATEL Fax 01 60 83 82 38

• créations
• entretien
• élagage

• fournitures
pour
jardins

• arbres
fruitiers et
d’ornement

Si vous désirez passer une annonce,
n’hésitez pas à contacter

le service municipal de la communication
au 01 64 90 71 91

ou par mail à l’adresse
secretariat@bruyereslechatel.fr
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Services réguliers sur RDV 7j/7

06 14 61 24 68

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Manuel Diogo

01 60 81 24 78
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édito
Mesdames, Messieurs,

Comme beaucoup de mes collègues maires, je suis inquiet 
de la baisse des dotations de l’Etat : 73 000 € de moins cette année 
soit une réduction de 17 % pour notre commune.

Je ne veux pas m’inscrire dans une protestation qui resterait lettre 
morte mais il est nécessaire de dresser un constat lucide de la situa-
tion. Les communes ont voté leur budget pour cette année 2015 
dans la douleur. Certaines ont sacrifié de l’investissement, d’autres 
ont diminué leur fonctionnement en réduisant les services publics 
rendus à la population et les dernières ont augmenté les taxes afin 
de financer leurs engagements électoraux qui étaient par ailleurs 
basés sur une stabilité fiscale.

Pour ne pas se retrouver à l’horizon 2017 dans une impasse finan-
cière, avec une incapacité à garantir un équilibre budgétaire, il ne 
faut pas subir mais continuer d’agir.

C’est la raison pour laquelle avec mes collègues de « Donnons 
des couleurs à Bruyères » nous avons fait un autre choix : celui 
de développer notre commune pour continuer de répondre aux 
attentes toujours plus fortes de nos concitoyens et des entreprises 
du territoire, les premiers exprimant une exigence toujours plus 
forte en matière de bon fonctionnement du service public de 
proximité, les secondes comptant à juste titre sur les collectivités 
locales pour continuer à jouer un rôle moteur en matière d’inves-
tissement public. 

Cette action, nous la menons depuis 2005 à travers l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme. Elle arrive aujourd’hui à maturité et 
nous espérons récolter les fruits de cette politique ambitieuse qui 
devrait nous permettre de passer ce cap difficile sans encombre.

Il ne faut pas se tromper d’objectif : la commune se doit d’appor-
ter à tous ses habitants un cadre de vie, des infrastructures et des 
services publics de qualité, tout en garantissant le vivre-ensemble, 
le droit à un environnement sain, l’accès à un logement décent, la 
réduction des dépenses énergétiques et le maintien des équilibres 
écologiques.

Ces défis obligent les élus à s’inscrire dans une action transversale 
avec les partenaires que sont les intercommunalités, les conseils 
départementaux et régionaux. La cohérence des différentes poli-
tiques d’aménagement, de transport, de cohésion sociale et d’envi-
ronnement est à l’échelle des territoires. 

L’élu local a deux missions : la première, veiller 
au bon fonctionnement communal intégré 
dans un territoire plus vaste ; la seconde, plus 
difficile, inciter les administrés à voter car 
c’est bien le seul moyen d’être légitimement 
représenté.  

Thierry Rouyer
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RENCONTRE AVEC 
EDOUARD MANCEAU 
Dans le cadre du Salon  

du Livre de Jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon  

le 4 mars 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie du 
19 mars 1962, en présence des élèves de la classe de 
Madame Levasseur.

Armistice 
du 8 mai 
1945 avec la 
participation 
des jeunes de 
l’EPIDE.

REPAS DES ANCIENS - 18 avril  

Le repas a été préparé par Cyril 
Gameiro, Anthony Dos Santos et leur 
équipe du Châtel.



Suite au premier appel de dons pour la 
restauration de l’église Saint Didier, le 
tableau «Sainte Elisabeth de Hongrie» 
- classé à l’Inventaire des Monuments 
Historiques - a été enlevé le 22 avril pour 
être restauré. 
L’enlèvement des tableaux «le Mariage 
m y s t i q u e  d e  S a i n t e  C a t h e r i n e 
d’Alexandrie», et «le Martyre de Sainte 
Catherine d’Alexandrie» est programmé 
au mois de mai et juin.

Pour la restauration de ces trois œuvres, 
une somme de près de 30 000 € a été 
inscrite au budget principal 2015.

Le deuxième appel aux dons concerne 
la réfection de la structure bâtiment de 
l’église, à ce jour, les dons s’élèvent à 
1 115 €.

Le montant total des travaux est estimé 
à 432 416 €. 

Restaurons ensemble l’église 
Saint-Didier

1 don
=

1 reçu fiscal
=

1 réduction d’impôt

: actu 5
Restauration des trois tableaux 
de l’église Saint-Didier, classés à 
l’inventaire des Monuments Historiques

RACONTE MOI LE CHÂTEAU
«Au château un grand potager et une ferme essentiellement consacrée à l’élevage 
approvisionnaient les hôtes du château et le personnel.

Monsieur WALLUT avait peuplé le parc de daims et de kangourous (prononcé 
KUGOUROU comme le valet de chambre anglais).  
Des oies et des canards se tenaient au bord du miroir.  

Pour accueillir les visiteurs un paon faisait sa plus belle roue. «Léon… léon» la chasse aux plumes était 
ouverte….

Monsieur WALLUT propriétaire du château, importateur exclusif pour sa société CIMA des machines 
agricoles américaines MAC CORMIC aurait présenté en démonstration les toutes premières 
moissonneuses-faucheuses-lieuses, à Bruyères-le-Châtel.»

Pierre Seize

Madame Mayeur, conservatrice déléguée des Anti-
quités et Objets d’Art de la Direction des archives 
et du patrimoine mobilier et Madame Demiazuk 
de l’Atelier de Sonia.

Renseignements en mairie ou sur le site
www.fondation-patrimoine.org



: actu travaux6
Résidence 
«Les Lupins»
Les trois logements aidés 
seront bientôt livrés.

Une offre de logements 
aidés très économique en 
énergie (Bâtiments Basse 
Consommation).

Entretien du complexe 
sportif Sandrine 
Soubeyrand
Le coût annuel d’entretien du terrain de football, des terrains 
de tennis et des espaces verts s’élève à 15 126 €.

Rénovation de la salle 
des anciens 

-  Remplacement des huisseries et de la porte d’entrée, 
travaux en cours pour un montant de 7 154 €

-  Création d’un faux plafond, remplacement luminaires, 
isolation : 7 608 €

INCENDIE VOLONTAIRE 
AU REFECTOIRE DE L’ECOLE 
MATERNELLE EN FÉVRIER
Coût pour la commune : 13 831.25 €
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour ne 
pas perturber les enfants. Le fonctionnement 
habituel a pu reprendre le 19 mars.  Une plainte 
a été déposée.



BRUYÈRES ROULE À L’ÉLECTRIQUE
La municipalité s’est dotée de deux voitures 
électriques :
-  un Renault Kangoo utilisé par les services 

techniques (coût : 12 054 €)
-  une Renault Zoé mise à disposition des services 

administratifs (coût : 12 567 €). 

L’acquisition de ces deux véhicules s’inscrit dans 
une volonté des collectivités locales de participer 
aux actions de protection de l’environnement et de 
désengagement énergétique.
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Sur un terrain de 17 000 m², 28 jardins de 
150 m² chacun furent aménagés en 2012. 
À l’initiative et avec le soutien financier de 
la commune, une nouvelle organisation 
se met en place dans le but de redonner 
de l’énergie à ces jardins.

Cette démarche collective et participative 
a pour objectifs : 
-  d’impliquer les habitants dans un projet 
communal,

-  de sensibiliser les petits comme les 
grands à l’environnement,

-  de permettre la création de solidarités 
et de liens sociaux entre les habitants : 
échanges de savoir faire et d’entraide 
pour que les jardins deviennent un 
véritable lieu de vie et de convivialité.

Dans cette optique, la collaboration entre 
l’association Repères et l’accueil de loisirs 
se poursuit pour le plus grand bonheur 
des enfants.
D’ores et déjà de nouveaux jardiniers ont 
été accueillis et nous leur souhaitons la 
bienvenue.

De plus, et afin de répondre aux attentes 
des jardiniers, la commune s’est chargée 
de nettoyer les parcelles inoccupées et 
de mettre à leur disposition de la terre 
végétale de meilleure qualité. 
Aujourd’hui, toutes les idées pour 
dynamiser les jardins et les intégrer au 
sein de la vie des bruyérois sont bonnes à 
prendre alors si vous êtes intéressés pour 
rejoindre la nouvelle équipe, contactez-
nous.

Mairie de Bruyères-le-Châtel
Tél : 01 64 90 07 18
Mail : mairie@bruyereslechatel.fr
A l’attention du service urbanisme

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
DU CHÊNE ET DU PIN

Attention aux poils ! 
Ne pas s’approcher et ne 
pas toucher les chenilles 
ou leur nid !

Les chenilles processionnaires 
sont recouvertes de poils qui, 
dispersés par le vent peuvent 
provoquer une réaction 
allergique chez les personnes 
et les animaux, contactez votre 
médecin en cas de doute.

En savoir plus :  
www.ars.iledefrance.sante.fr

«Brèves de jardins»
Ce printemps 2015 marque le renouveau des jardins 
familiaux des « Terrasses de Trévoix ».
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« EN DIRECT DE BRUYERES » 
NOUVELLE FORMULE ! 
Le magazine de 
la ville «en direct 
de Bruyères» 
est un lien 
important entre 
la municipalité  et 
les habitants. 

La distribution 
de votre journal 
municipal évolue,  
il est désormais 
distribué une fois 
par trimestre et 
contient 4 pages 
supplémentaires. 

Vous pouvez 
également 
consulter le journal municipal sur le site de la commune : 
www.ville-bruyereslechatel.fr

Résultats 
de l’enquête 
de satisfaction 
Dans le journal municipal de février 2015, la 
commission vie associative, animation et commu-
nication a lancé une enquête de satisfaction sur la 
communication communale afin de connaître les 
avis et les attentes des habitants. Une soixantaine 
de questionnaires a été retournée. 

Le bilan de cette enquête est très positif, puisque 
87 % des personnes ayant répondu au question-
naire sont satisfaites. Le support le plus efficace 
selon les bruyérois est le journal municipal. Vos 
remarques seront prises en compte pour faire 
évoluer la communication municipale.

Quelques chiffres : 

Journal : 

•  97 % trouvent la présentation agréable. 

•  98 % trouvent les sujets abordés intéressants.

•  93 % jugent la rubrique « Actu travaux » inté-
ressante.

•  71 % considèrent la « vie locale » comme sujet 
le plus intéressant. 

Site : 

•  84% des personnes connaissent le site. 

•  60 % pensent que l’information publiée est 
complète.

Observation récurrente : le site n’est pas accessible 
sur tablette et Smartphone.

Panneau lumineux : 

•  78 % des personnes ayant répondu le consultent 
et 67 % recherchent principalement des infor-
mations municipales.

Panneau d’affichage : 

•  Seulement 38 % des personnes ayant répondu 
consultent les panneaux d’affichage. 

•  L’information recherchée : 36 % recherchent 
principalement les comptes rendus des conseils 
municipaux.
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Bilan de l’action municipale 2014 

Actu p.7
Assainissement 

Un patrimoine exceptionnel, 
vrai lieu de vie destiné à tousp.2
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NOUVEAU LOOK  
POUR LE SITE WEB  
DE BRUYÈRES
Pour répondre aux règles d’accessibilité numérique 
des services publics, le site web de Bruyères fera 
prochainement peau neuve.

La commission travaille à la mise en place d’un site : 

> plus fonctionnel

>  accessible à tous les supports PC, tablettes et 
smartphones
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 Château de Bruyères : parc public, 
développement économique, culture et 
handicap… 
Décision fin 2015

 Pôle éducatif : démarrage des travaux en 
septembre

  Skate Park

 Centre bourg

 Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées : livraison début 2016

 Rue de Verville : trois logements aidés, 
livraison juin

 Arpenty : Assainissement collectif : début des 
travaux octobre.

Légende

  réalisé

 projet en cours

 projet à échéance non déterminée

BRUYÈRES DEMAIN…

Résultat 2014 :
• Fonctionnement : 690 022,24 €
• Investissement : - 750 711,99 €

Budget primitif 2015 :
• Fonctionnement : 2 836 090 €
• Investissement : 5 770 155 €

BUDGET 2015 
«73 000 e de baisse 
des dotations, 
0% d’augmentation 
d’impôts»

Le mot du Maire 
« Avec une seule augmentation de la part communale 
des impôts en 12 ans de mandat, mon équipe et 
moi-même avons démontré qu’il y avait toujours des 
solutions aux contraintes qui s’ajoutent d’année en 
année. 

Nous avons fait le choix d’une autonomie financière 
maximum en considérant les dotations et les 
subventions comme des revenus à risque, choix conforté 
par les faits cette année : l’état réduit son déficit en 
ponctionnant 73 000 e sur notre dotation, soit 17% de 
moins sur notre budget.»

L’action budgétaire 2015 

Compenser la perte de ces 73 000 euros en réduisant 
le budget fonctionnement de la commune n’est guère 
possible à Bruyères-le-Châtel, car nous avons souhaité 
depuis 2004 que ce poste soit rigoureusement maîtrisé, 
et des réductions supplémentaires impacteraient néga-
tivement le service rendu aux habitants.

Notre choix va donc vers de nouvelles recettes liées à 
notre développement : habitation et activités écono-
miques.
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En préservant ses qualités et en affirmant sa personnalité, Bruyères a grandi, 
notre village s’est développé dans le respect des orientations définies, en 2007, 
dans le Plan Local d’Urbanisme, un cadre pour agir et respecter nos engagements.

Notre village grandit…

UN PÔLE D’ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET ÉDUCATIFS…

Un complexe sportif en activité : 
stade, tennis, vestiaires, club 
house :

•  à destination des scolaires, des 
clubs et associations,

•  un complexe fédérateur, qui 
rayonne sur l’ensemble de 
Bruyères,

•  une accessibilité aisée en 
voiture et sécurisée à pied 
ou à vélo.

Un nouvel équipement 
éducatif : écoles, accueils 
de loisirs, restauration, 
bibliothèque :

•  des locaux adaptés aux pratiques 
pédagogiques,

•  des activités éducatives et culturelles en 
dehors des temps scolaires,

•  un bâtiment réalisé dans une démarche affirmée 
de qualité environnementale.

 

Un éco quartier préfiguré : logements 
diversifiés, coulée verte :

•  un aménagement équilibré en harmonie 
avec le tissu urbain existant,
•  un offre diversifiée de logements,
•  une réalisation sur plusieurs années.

Un développement urbain maîtrisé,  
un cadre de vie de qualité.



...son devenir 
s’écrit 

aujourd’hui

Pour protéger les acquis, valoriser les atouts et 
anticiper les évolutions, nous engageons, en 2015, 
la révision du PLU. Notre village doit affirmer ses 
ambitions et poursuivre son développement de 
manière harmonieuse et équilibrée. Nous inspirer 
d’hier et agir aujourd’hui pour préparer demain

UN PÔLE DE LOISIRS ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE… 

Un parc remarquable : 

•  à ouvrir au public,
•  à définir : usages, utilisateurs, partenaires,
•  à adapter pour tous les âges et de multiples activités.

Un foncier rare :

•  à protéger : forêts, prairies, étangs,
•  à valoriser : bâtiments existants à réinvestir, terrains à 

qualifier,
•  à dynamiser : activité économique, recherche, culture, 

loisir.

Un devenir à imaginer :

•  pour la mise en valeur des qualités de cet espace remar-
quable,

•  pour l’exploitation raisonnée et équilibrée des bâtiments 
existants,

•  pour valoriser cette exceptionnelle opportunité.

Une qualité de vie améliorée, un développement 
économique accompagné.

UN PÔLE DE COMMERCES  
ET DE SERVICES…      

Une place de village restructurée et 
revitalisée : 

•  un espace recomposé qui dialogue avec l’existant 
(brasserie, Espace BLC, école),  

•  la rue de la Libération redessinée et sécurisée.

Des commerces regroupés et diversifiés :

•  une priorité affirmée pour le commerce de proxi-
mité,

•  une opportunité d’espaces plus adaptés pour le 
commerce existant,

•  une centralité réaffirmée, circulation et station-
nements améliorés.

Un plan d’aménagement de qualité : 

•  de nombreux espaces végétalisés (allées, square, 
jardins),

•  une implantation des bâtiments en harmonie avec 
le tissu existant,

•  une mise en valeur des équipements publics (par-
vis, accès, stationnement).

Une activité commerciale 
confortée et dynamisée, une 

vocation réaffirmée.
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Résidence pour personnes âgées 
«LE CLOS BARET»
Les 66 logements de l ’Etabl issement 
d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) 
accueilleront les premiers résidents dès 2016.
L’EHPA est un établissement d’hébergement 
non médicalisé, qui accueille des personnes 
âgées valides et autonomes. 
Il a vocation à faciliter la vie de ses résidents 
en proposant des services hôteliers en com-
plément de leur logement.
Pour plus d’information sur l’EHPA du 
« Clos Baret », une réunion de présentation 
suivie d’une visite du logement témoin sont 
organisées lundi 15 juin à 14h à l’Espace BLC.

Sur inscription seulement auprès du 
CCAS. Nombre de places limité.

12

« Coupon associatif »
Pour la quatrième année consécutive, le CCAS, 
en partenariat avec les associations bruyéroises, 
proposera les coupons associatifs, une aide 
individuelle soumise à quotient familial facilitant 
l’accès à la pratique sportive ou culturelle des 
enfants de 4 à 18 ans. Retrait des dossiers le jour 
du Forum des associations.

Demande de logement social
Procédure en ligne

Vous pouvez désormais enregistrer, mettre à jour 
ou renouveler votre demande de logement social sur 
le site internet : https://www.demande-logement-
social.gouv.fr/

LE NOUVEAU FORFAIT 
NAVIGO AMETHYSTE
À l’initiative du 
Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France (STIF), 
les cartes Améthyste 
et Rubis destinées 
aux personnes âgées, 
anciens combattants et 
personnes handicapées, 
sont regroupées en 
forfait Améthyste sur 
une carte Navigo, 
depuis le 1er juin 2013. 

Ce forfait annuel permet de bénéficier de 
conditions préférentielles rappelées ci-dessous 
pour vos déplacements sur l’ensemble des 
réseaux RATP, SNCF et OPTILE.

Forfait  
zones 1 à 5

Forfait  
zones 3 à 5

Personnes âgées
Participation 

annuelle  
de 120 €

Gratuit

Personnes en 
situation de 

handicap

Monde combattant
Participation 

annuelle  
de 25 €



AGENDA  
DU CCAS :

14 JUIN 
12H-18H 

REPAS SOLIDAIRE
Carrefour Solidarité de 

Limours
Réservation jusqu’au 5 juin :  

01 64 91 26 38
carrefour-des-solidarites@

wanadoo.fr

19 DÉCEMBRE 
17H30

CIRQUE PINDER
Départ 15h30
Tarif : 10 euros

Inscription : 01 64 90 88 99
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Opération  
canicule et 
tranquillité 

seniors  
été 2015 

Faites-vous connaître !
Pour rappel, ce dispositif 
d’alerte et d’urgence est 

ouvert à toutes les personnes 
de plus de 65 ans et aux 

personnes en situation de 
handicap.

Vous avez jusqu’au 26 juin 
pour vous inscrire en 
mairie sur le registre 
nominatif communal.

La mémoire 
de nos aînés
NOUVELLE RUBRIQUE

Vous êtes bruyérois, vous souhaitez partager une expérience ou 

témoigner au sujet de votre vie, merci de prendre contact avec le 

secrétariat du CCAS

Bruyères-le-Châtel pendant l’occupation
«Je ne résiste pas à décrire une scène cocasse de l’occupation 

observée depuis la fenêtre de la maison familiale, rue de la 

Libération, alors Grande Rue, face à la rue des Juifs».

«…deux soldats allemands s’étaient mis en tête de déposer la 

plaque signalant la rue des juifs. Le plus gros adossé au mur, 

portait sur ses épaules un plus petit qui, de la pointe de sa 

baïonnette, essayait par des pressions de décoller l’inscription 

insupportable à leurs yeux. La solidité des rivets eut raison de 

la patience des deux bidasses puisque jusqu’à des temps récents 

où le mur a été ravalé, on pouvait voir sur la plaque, les traces 

de l’intolérante tentative…».

Souvenirs de famille
« Le 2 février 1898 venait au monde ma tante Violette SEIZE, plus 

tard madame PLESSE, dans la maison en face de chez monsieur 

COQUET, sabotier cordonnier. Ce jour-là, une épaisse couche de 

neige recouvrait le village. Pour se rendre à la mairie afin de 

déclarer la naissance de sa fille, soucieux de ne pas gâcher ses 

chaussures de cuir, mon grand-père acheta une paire de sabots 

chez son voisin. Monsieur COQUET est le grand-père de Madame 

Christine LEGLAIVE ».
Pierre Seize

«Ces deux paires de sabots ayant 
appartenu à mon père et à ma tante 
quand ils étaient enfants, à n’en pas 
douter une fabrication L. COQUET.»

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le secrétariat du CCAS au 01 64 90 88 89
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Alexandra, Cyril, Emilie, Eric, Fla-
vie, Jeannie, Judith, Margaux, Ma-
rine, Marylise, Natacha, Nathalie, 
Pierre-Mary, Sandrine, Sylvie…
Vos enfants mangent à la cantine, 
tous les jours ou occasionnellement 
comme 95 % des enfants scolari-
sés ? Alors ces prénoms ne vous 
sont pas inconnus ! Il s’agit des per-
sonnes, animateurs et intervenants 
extérieurs qui sont là au moment 
de la pause déjeuner…
Chaque jour, ce sont 100 enfants 
en maternelle et 180 en élémentaire 
(nombre moyen) qui restent à la 
cantine.
Cette pause méridienne est animée 
chaque jour par 8 personnes (ani-
mateurs de l’accueil de loisirs ou 
intervenants extérieurs) qui pro-

posent sur deux horaires des activi-
tés : les NAP.
Les enfants de l’école maternelle 
ont leurs activités : manuelles, jeux 
de société, tableau craies…
En fonction des jours et de l’horaire 
de leur déjeuner les enfants de 

l’école élémentaire peuvent choisir 
plusieurs activités variées (sport, 
activités manuelles, théâtre, mu-
sique, yoga, twirling baton, zumba, 
baby-foot) mais il n’y a pas d’obliga-
tion et chacun est libre de ne rien 
faire !

Les Nouvelles Activités Periscolaires (NAP)

La ferme à l’école 
maternelle

Jeudi 2 avril, surprise ! 
Dans la cour de l’école mater-
nelle : une volière, des petits 
enclos, d’où s’échappaient des 
cris inhabituels : agneaux, 
ânes, volailles et autres ani-

maux de «la ferme des tout 
p’tits» souhaitaient la bienvenue 

aux écoliers et à leurs parents, 
pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

Grand Quizz
intergénérationnel

27 juin - 14h
 

 

 

 

 

 
L’accueil de loisirs 
et le centre d’action 
sociale vous invitent 
à participer à 
un grand quizz 
intergénérationnel.
Venez nombreux 
participer à plusieurs 
épreuves en équipes.
Inscriptions jusqu’au 
15 juin.
Accueil de loisirs : 
01 64 90 06 71.



Les Nouvelles Activités Periscolaires (NAP)

RENTRÉE 
DES CLASSES 

Mardi  
1er septembre 

n École élémentaire 8h30

n  École maternelle :
•  Moyenne et grande sections 

à 8h30
• Petite section à 10h

Le calendrier scolaire pour 
les trois années à venir est 

disponible sur le site du Ministère 
de l’Education Nationale :  

www.education.gouv.fr

L’ECOLE 
MATERNELLE 

OUVRE 
SES PORTES 
Pour tous les enfants 

nouvellement inscrits pour la 
rentrée scolaire 2015/2016, 
l’école maternelle organise 
une soirée portes-ouvertes  

vendredi 12 juin à 18h.
À cette occasion, vous pourrez 

rencontrer l’équipe enseignante 
avec votre enfant, découvrir 

les locaux et obtenir le dossier 
d’inscription aux différents 
services : cantine, accueil de 

loisirs et garderie périscolaire.

15: jeunesse

Pour tout renseignement :  
Service jeunesse au 01 64 90 71 91

Sessions Période d’inscription Date commission 

Juillet Du 1er avril au 30 juin 2015 Début juillet 2015

Octobre Du 1er juillet au 30 septembre 2015 Début octobre 2015

Janvier
Du 1er octobre  

au 31 décembre 2015
Début janvier 2016

Avril Du 1er janvier au 31 mars 2016 Début avril 2016

Pour les jeunes bruyérois sélectionnés, la commune financera le stage théo-
rique en externat (environ 400 €) et l’accueil de loisirs de Bruyères-le-Châtel 
prendra en stage le bénéficiaire pour la formation pratique s’il le souhaite.

«Je passe mon Bafa»
Depuis 2012, le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide aux jeunes 
bruyérois grâce au dispositif « Je passe mon BAFA ». Depuis le Conseil 
municipal du 8 avril, le service jeunesse de la commune a pris à sa charge 
ce dispositif. 

Les changements :  
Dans un premier temps, le jeune doit prendre rendez-vous avec la directrice 
de l’accueil de loisirs. Il aura désormais une date limite pour déposer son 
dossier, qui sera sélectionné en commission aux dates suivantes :

JEUNES BACHELIERS  
PROMOTION 2015

Déposez ce bulletin en mairie accompagné de la copie de votre 
diplôme ou tout autre justificatif pour bénéficier d’un chèque 

cadeau remis lors du forum des associations.

Nom :  .............................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................

Lycée :  ............................................................................................................

La commune récompense 
les bacheliers 2015

Avant le
 24 août 2015



FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 2015
Chez nous :
Vendredi 29 mai - Parc du Château 
A 20h 
Ouverture du Festival 
Fanfare No Water Please « Brass Band »
Epoustouflante tribu cuivrée taillée pour la rue et d’une redoutable 
efficacité : énergie, humour et un volume sonore hors du commun ! 
Avec toujours la New-Orleans en toile de fond, NO WATER PLEASE 
arrive avec « BRASS BAND » (nouvel album 2015), des morceaux 
colorés qui vous chatouillent les genoux.
Un mélange de meilleur du ska, du punk, de l’afro et du jazz pour 
proposer le cocktail le plus déjanté qui soit !

À 20h30
Compagnie Annibal et ses Eléphants «Economic Strip»
Il y a tout d’abord ce choix original de présenter une chronique 
théâtrale comme une bande dessinée. Quoi ? Comme si nous étions 
finalement enfermés dans notre vie comme dans de petites cases ? 
Comme si notre histoire était déjà écrite page après page ? Une petite 
entreprise meurt doucement avec son PDG… Une maladie qui pourrait 
bien être celle qui ronge notre société tout entière, dévore la boîte 
et ses salariés poussés vers la sortie, le chômage et vers la fin d’une 
histoire. Un conte philosophique, joué, écrit et plus encore… dessiné !

Programme complet disponible à la mairie et à la bibliothèque.
Renseignements : 01 69 26 18 74

Cette soirée vous est proposée dans le cadre  
du Festival De jour // De nuit. 

Composé de 25 compagnies pour plus de 40 représentations  
sur deux week-ends, le festival offre une occasion de sortir découvrir 
votre territoire et d’aller à la rencontre des autres. 

: culture16

A l’aide de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne, la 
Bibliothèque Jean-Jacques Sempé propose le prêt de DVD avec un 
large choix de documentaires et de fictions. 
L’ensemble de notre fonds DVD est accessible sur le catalogue 
en ligne sur le site de la mairie de Bruyères-le-Châtel (http://
www.ville-bruyereslechatel.fr rubrique Bougeons à Bruyères – 
Bibliothèque J-J. Sempé) ou directement à l’adresse suivante : 
http://bruyeres-le-chatel.bibli.fr
Une fois inscrit à la bibliothèque, vous pouvez emprunter : 2 DVD 
(1 documentaire + 1 fiction ou 2 documentaires) par carte pour 
une durée de deux semaines. 
Rappel : l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 15h–18h ; Mercredi : 10h-12h et 15h-18h ;  
Vendredi : 10h-12h ; Samedi : 10h-13h
Attention : horaires d’été : (du 29 juin au 29 août)
Mercredi : 10h - 12h ; Samedi : 10h - 12h
Pour tout renseignement : 01 60 83 91 68  
ou biblioculture@bruyereslechatel.fr 

: LA DVDTHEQUE J.J.SEMPÉ OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2015/2016

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
À L’ESPACE BLC
20h : Julie Mansion - Danse flamenca
20h30 : Seymour Brussel - one-man-show 
Ma patiente a des limites… 
Parce qu’elle ne se connaît pas : elle 
ne connaît ni le fonctionnement de 
son corps, ni celui de son esprit et de 
son âme. Et pourtant, les réponses 
sont si simples… nous démontre avec 
humour le thérapeute.
Seymour Brussel se passionne pour la 
comédie et se fait connaître en 1982 
au théâtre de Philippe Bouvard. Il y 
côtoie ceux qui forment avec lui le 
groupe des Inconnus jusqu’en 1988 

(date de son départ), à savoir Bernard Campan, Didier Bourdon 
et Pascal Légitimus dont il a coécrit le spectacle T’as pas vu mes 
bananes en 1980. Il est notamment à l’affiche de Laissez les vivre, 
le premier spectacle des Inconnus dont les représentations ont 
lieu au théâtre du Splendid en 1986. 

NOUVEAU



ECOLE DE MUSIQUE
Stages chorale
Depuis plus de 10 ans, le stage de chorale 
enfants enchante les plus jeunes chaque été 
à Bruyères-le-Châtel. De 10h à 17h, pendant 
toute une semaine, une quarantaine d’enfants 
et d’adolescents se retrouvent pour partager leur 
plaisir de chanter, et travaillent chaque jour à la 
préparation d’une représentation de fin de stage, 
au répertoire varié, représentation qui a une fois 
de plus eu un grand succès le 29 août dernier.       
La session 2015 aura lieu du lundi 24 au ven-
dredi 28 août prochain, à l’espace BLC. Les ins-
criptions s’effectueront fin juin, au moment des 
réinscriptions de l’école de musique. Aucune ne 
sera prise avant. Une information sera diffusée 
sur le site internet début juin.
40 places seront ouvertes. Les jeunes participants 
devront comme toujours prévoir un pique-nique 
quotidien et être disponibles du lundi matin au 
vendredi en soirée.

NOUVEAUTE : 
un autre stage de chorale enfant aura lieu, selon 
les mêmes modalités, pendant les vacances de 
Toussaint, du mardi 20 au samedi 24 octobre 
2015, à l’espace Aragon d’Ollainville. Les inscrip-
tions se feront au mois de septembre.
Alors que ce soit en août ou en octobre, ne 
résistez pas à l’appel du chant !            

Directrice : Erica MERLIER
Présidente: Sandrine MARTIN
Site : www.emchabrier.fr
Courriel : ecole.musique@emchabrier.fr

17: associations
FOOTBALL CLUB 3 VALLEES
Tournoi inter régional
Pour la 2e année consécutive, le FC TROIS VALLEES 
organise ses tournois dotés des challenges Jean-Bap-
tiste SAVELLI pour les U8-U9 (enfants nés en 2006 
et 2007) et Gilles MARTIN (enfants nés en 2004 et 
2005) les 6 et 7 juin 2015.
Pour ces 2 journées festives orchestrées par les 
éducateurs/dirigeants du club et aidés par les 
parents des jeunes licenciés, quelque 400 joueurs 
représentant 20 clubs issus des départements de 
l’Essonne, du Val de Marne, du Val d’Oise, de la 
Seine et Marne, des Yvelines et du Loiret fouleront 
la pelouse du complexe sportif Sandrine Soubeyrand.
N’hésitez pas à venir nombreux supporter et encou-
rager ces jeunes champions en herbe lors de ces 
2 jours placés sous le signe de la convivialité, du 
respect et du fair-play.
Restauration et buvette seront à votre disposition 
sur place.
Commission organisations tournois FC TROIS 
VALLEES

FC TROIS VALLEES 
TOURNOI  INTERREGIONAL 

Football d’animation 
2ème édition 

 
Dimanche 7 

Juin 2015 

U8-U9 
Challenge 

Jean-Baptiste 
SAVELLI 

U10-U11 

Samedi 6 
Juin 2015 

Challenge 
Gilles 

MARTIN 

Email : fc3vallees.tournoi@gmail.com  -  Site : http://tournoi-fc3vallees.footeo.com    

Complexe Sportif Sandrine 
SOUBEYRAND 

91680 Bruyères Le châtel 
de 9h30 à 17h30 

Restauration et boissons sur place 

A.S.BRUYERES FOOT
Née grâce à la volonté et à la 
motivation de jeunes Bruyérois, 
l’Association Sportive «Bruyères 
Foot» a été créée début mars. 
Cette association a pour but la 
pratique du football amateur 
dans le championnat du District 
de l’Essonne. 

Notre club de Foot purement local 
a vu le jour grâce aux soutiens de 
tous les commerçants et artisans 
locaux qui sont aujourd’hui deve-
nus nos partenaires. Un soutien 
important à nos yeux tant au point 
de vue footballistique qu’au point 
de vue de la vie communale. 

Pour cette première année, nous 
démarrerons la saison sportive 
avec une équipe de catégorie 
senior et une équipe de jeunes 
enfants âgés de 10 à 11 ans. 
Evidemment, nous serons heu-
reux de créer d’autres équipes 

dans d’autres catégories selon 
les demandes de nos éventuels 
futurs joueurs.

Grâce à nos partenaires, c’est 
avec plaisir que l’AS Bruyères Foot 
équipera ces joueurs de matériels 
sportifs haut de gamme afin de 
transmettre une image quali-
tative de notre club et de notre 
commune. 

Nous avons encore beaucoup 
de projets et d’idées à mettre en 
place car ce club de foot ne de-
mande qu’à s’agrandir et devenir, 
on l’espère, une fierté du football 
100 % Bruyérois.

Pour de plus amples renseigne-
ments, c’est avec plaisir que nous 
vous donnons rendez-vous sur 
notre stand au forum des asso-
ciations organisé par la commune 
de Bruyères-le-Châtel au mois de 
septembre. 

Association Sportive Bruyères 
Foot 
Mairie - 2 rue des Vignes  
91680 Bruyères-le-Châtel
Téléphone : 06.08.07.80.26
Courriel : 
asbruyeresfoot@gmail.com
Facebook : AS BRUYERES FOOT
Site internet : 
www.as-bruyeresfoot.footeo.com 
Président : Cyril GAMEIRO
Trésorier : Anthony DOS SANTOS 
Secrétaire : Philippe MATOS 

 

 

 14h-18h à Bruyères-le-Châtel 
Ambiance Cirque,structures gonflables,maquillage,jeux 

  spectacle,exposition des ateliers de Bruyeres,poneys  
 SAMEDI 30 MAI 

 16h Spectacle du clown lulu l’Auguste 

 19h BARBECUE ,animé par SUPER-CHO 

          Et son spectacle de feu 

 22h retraite aux flambeaux à la mairie 

 23h FEU D’ARTIFICE & BAL au château 
 DIMANCHE 31 MAI   
 12h    GRAND  BARBECUE   
 14h-18h animations du clown « Kevin » 
Plus d’info www.cdf-91680.fr ,ne pas jeter sur la voie publique,imprimé par nos soins 

   

 

Parc du 

château 
St didier 

ATELIERS DE BRUYERES
Exposition les 30 et 31 mai - parc du Château
La saison associative 2014/2015 s’achèvera bientôt 
et nous allons avoir le plaisir de vous accueillir à 
l’exposition qui se tiendra dans le parc du château 
les 30 et 31 mai, jours de la fête de la Saint Didier.
Vous pourrez y découvrir les travaux divers réalisés 
par les membres des Ateliers de Bruyères.
Pour votre plaisir et partager des moments de 
convivialité, réaliser des ouvrages personnels et 
originaux, vous pouvez aussi nous rejoindre, adultes 

ou enfants, et participer en toute simplicité à ces 
activités d’aquarelle, de dessin, d’encadrement, de 
scrapbooking, ou bien aux divers stages d’initiation 
proposés dans le programme du prochain exercice.
À cette occasion, les membres du bureau pourront 
vous apporter tous les renseignements que vous 
souhaiterez.

Contact : Alain VALLAUD – adb91680@gmail.com
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Conseil municipal  
du 25 mars 2015 
  Adhésion à la charte régionale de la 
biodiversité 

  Vente des parcelles place André-Simon

  Débat d’Orientation Budgétaire 2015

  Approbation des rapports n° 1/2015 
et n°2/2015 de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges 
de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais

  Désignation d’un nouveau membre pour 
la commission Gestion intercommunale 
et culture et la commission Vie 
associative, animation et communication

  Domiciliation en mairie des associations 
« Tourbillons » et « Bruyères Foot »

  Désignation d’un nouveau délégué au 
Centre Communal d’Action Sociale

Conseil municipal  
du 8 avril 2015
  Vente parcelle AD 37 – Chemin du 
petit Rué

  Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
du Département, pour la mise 
en conformité des branchements 
d’assainissement des bâtiments 
communaux

  Demande de subvention auprès du 
CNDS, de la Région Ile-de-France, 
du Département et de tout autre 
partenaire, pour la construction du 
Skate-Park

  Vote du budget, des taux d’imposition 
2015 et des subventions aux 
associations

  Demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux pour le groupe scolaire

  Fixation de nouveaux critères de 
répartition du prélèvement du Fonds 
national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 
(FPIC) entre la CCA et ses communes 
membres

  Approbation de la convention 
d’objectifs et de financement « Aide 
Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE)»

  Demande de subvention auprès du 
Conseil régional d’Ile-de-France au 
titre du premier aménagement pour 
le développement d’un espace de 
création et de diffusion culturelle 
au sein du domaine du château 
(aménagement d’un espace et 
acquisition d’un chapiteau)

Quelques délibérations votées par vos élus
L’intégralité des délibérations est consultable en mairie et sur le site internet de la ville www.ville-bruyereslechatel.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Les prochaines élections auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin 
d’élire les conseillers régionaux. Ils sont élus au scrutin de liste pour 
une durée de 6 ans.

Cela devrait être le dernier scrutin sur l’ensemble du territoire avant 
l’élection présidentielle du printemps 2017.

É L E C T I O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  2 0 1 5

R é s u l t a t s  d u  s e c o n d  t o u r

INSCR ITS VOTANTS B LANCS  ET  NULS EXPR IMÉS

2 198 1 190 37 1 153

BINÔME VOIX %

M.BUFFLE Alain et Mme MORIN Catherine

COMMUNE DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 

223 19.34 %

M.FOURNIER Pascal et Mme PERRIER Nicole 424 36.77 %

Mme BOUGRAUD Dominique et M.TOUZET Alexandre

TOTAL

506 43.89 %

1 153 100 %

INSCR ITS VOTANTS B LANCS  ET  NULS EXPR IMÉS

38 978 19 809 618 19 191

BINÔME VOIX %

CANTON D'ARPAJON 

7 736 40.31 %

7 496 39.06 %

TOTAL

3 959 20.63 %

19 191 100 %

M.BUFFLE Alain et Mme MORIN Catherine

M.FOURNIER Pascal et Mme PERRIER Nicole

Mme BOUGRAUD Dominique et M.TOUZET Alexandre

É L E C T I O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  2 0 1 5

R é s u l t a t s  d u  s e c o n d  t o u r

INSCR ITS VOT ANTS BLANCS  ET  NULS EXPR IMÉS

2 198 1 190 37 1 153

BINÔME VOIX %

M.BUFFLE Alain et Mme MORIN Catherine

COMMUNE DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 

223 19.34 %

M.FOURNIER Pascal et Mme PERRIER Nicole 424 36.77 %

Mme BOUGRAUD Dominique et M.TOUZET Alexandre

TOTAL

506 43.89 %

1 153 100 %

INSCR ITS VOT ANTS BLANCS  ET  NULS EXPR IMÉS

38 978 19 809 618 19 191

BINÔME VOIX %

CANTON D'ARPAJON 

7 736 40.31 %

7 496 39.06 %

TOTAL

3 959 20.63 %

19 191 100 %

M.BUFFLE Alain et Mme MORIN Catherine

M.FOURNIER Pascal et Mme PERRIER Nicole

Mme BOUGRAUD Dominique et M.TOUZET Alexandre

RÉSULTATS ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
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MINORITÉ MUNICIPALE : « BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE »

« Nous regrettons profondément 
le départ de Frère Gérard et de son 
activité de ’’ressourcerie’’ au profit 
de pays africains. Il a été impossible 
de trouver un accord avec l’Ordre 
Hospitalier des Frères St-Jean-de-
Dieu. Contrairement aux valeurs 
qu’ils devraient prêcher, il ne faut pas 
entendre ce qu’ils disent mais ce qu’ils 
pensent. C’est souvent différent.
Ainsi lorsqu’il fut question de la 
vente du domaine, plusieurs  frères 
de l’Ordre nous ont sollicités pour 
que nous exercions notre droit de 
préemption. Ils nous avaient promis 
le rachat des pavillons destinés 
aux handicapés, en avaient même 
proposé le prix. Il s’est avéré qu’ils 
n’avaient jamais eu cette volonté. 
Pourquoi avoir voulu entretenir cette 
illusion ?... Mystère !
De même, lorsque nous avons du 
envisager le devenir de l’activité de 
Frère Gérard, nous avons contacté 

avec difficulté le Frère Provincial 
responsable du dossier. Nous lui 
avons dit que nous souhaitions garder 
Frère Gérard dans la communauté 
Bruyèroise. Il nous demanda si ce 
souhait était aussi de conserver cette 
activité au-delà de la personnalité 
de Frère Gérard ; condition pour lui 
de la poursuite de cette activité sur 
le domaine. Naturellement notre 
réponse fut positive en regard de 
l’intérêt de cette mission. Avec Frère 
Gérard, un périmètre répondant à 
ses besoins sera arrêté ; 750 m2 de 
bâtiment, une habitation de 45 m2, sur 
3000 m2 de terrain. Nous avons fait, 
en urgence sous la pression du Frère 
Provincial, une proposition de location 
validée à l’unanimité par le Conseil 
municipal, de 3000 €/mois. Nous 
avions même laissé la porte ouverte 
à la négociation. Mais il ne s’agissait 
pas d’une question d’argent ! Si l’offre 
était urgente la réponse ce fit attendre 

plus de 5 semaines, malgré plusieurs 
sollicitations. Le Provincial était en 
voyage. Notre proposition ne sera 
pas discutée, mais acceptée pour une 
période de… 3 mois reconductibles. 
Pérennité de l’activité au-delà de 
Frère Gérard ? …Mystère ! Réponse 
inacceptable, seulement faite pour 
gagner du temps. Tout autre projet 
de la municipalité en serait bloqué.
Là encore, l’Ordre, malgré ses dires, 
et au mépris de leur frère et des 
bénévoles qui l’aident, n’a jamais 
souhaité maintenir cette activité 
à Bruyères-le-Châtel. Les frères 
dirigeant l’Ordre, confortablement 
installés dans le XV° arrondissement 
de Paris, ont préféré un site à 8 km, 
et y installer Frère Gérard, vieil 
homme à la santé fragile, dans des 
conditions indignes. Nous sommes 
peinés par cette situation que nous 
ne pouvons que regretter. Qu’est-ce 
que la Charité ? »

MAJORITÉ MUNICIPALE : « DONNONS DES COULEURS À BRUYÈRES »

«Nous souhaitons rendre hommage 
à notre ami Marciano Martinez, 
membre fondateur de l’association 
Bruyères le Châtel Ensemble. Homme 
de conviction, loyal et convivial. Il 
savait nous apporter sa joie de vivre 
devant toutes les épreuves. Nous ne 
l’oublierons jamais et nous soutenons 
son épouse.
Nous saluons l’équipe municipale pour 
l’acquisition du château et la journée 
de visite.
En cette période de crise économique 
où les impôts locaux vont augmenter 
dangereusement, nous ne voulons pas 
d’une commune qui vit au-dessus de 
ses moyens. 
Oui à un village dynamique, social, 
écologique, où il fait bon vivre. 
Oui à un groupe scolaire plus moderne 
en réaménageant et modernisant les 
locaux existants sans pour autant 
investir des millions. Le nouveau projet 
de délocalisation des écoles ajouté 

au rachat du château risque de nous 
pénaliser lourdement. 
Programme de la majorité :
- Réduire le budget de fonctionnement 
de 150 k€ d’ici 2017 :
Dans des domaines primordiaux 
comme la petite enfance. C’est une 
honte !
Au dernier conseil nous avons proposé 
un effort social, par la réduction des 
indemnités de nos élus (M. Rouyer 
l’ayant proposé à M. Prigent qui avait 
accepté à l’époque). La réponse est 
sans appel « nous ne diminuerons 
pas nos indemnités… ». Bon sens 
financier de nos élus socialistes se 
présentant Divers droite aux élections 
municipales !
- Redynamiser le commerce du centre 
bourg : 
Le départ des écoles, la déviation 
desservant Breuillet, la maîtrise des 
loyers du nouveau centre bourg (vendu 
à un groupe privé).

Soyons sérieux !
Les commerçants pourront-ils payer 
des loyers inadaptés à leurs activités ?
- Un pôle médical  (existant) 
Qui va payer le déménagement 
dans le futur centre bourg ? Avec la 
désertification médicale, nos élus 
mesurent-ils la difficulté de recruter 
de nouveaux médecins ?
- Agrandissement de la mairie, 
construction d’un bâtiment pour 
les services techniques et d’une 
salle sportive. Où sont les baisses 
de dépenses de fonctionnement 
annoncées ?
Nous resterons vigilants par respect 
pour les 30% de citoyens qui nous font 
confiance.
Bonne route à Frère Gérard. Dommage 
que certains adjoints aient refusé notre 
proposition d’un délai supplémentaire 
pour qu’il déménage correctement. 
www.bruyeres-ensemble.fr»



:::::Numéros
utiles

SAMU-SMUR, médecin de 
garde 15

Police secours 17

Pompiers 18

Urgence avec téléphone portable 
112

Urgence sociale 115

SOS enfants battus 119

Centre antipoison  
01 40 37 04 04

Centre hospitalier Arpajon  
01 64 92 92 92

Urgences médicales  
contactez la maison 

médicale de l’Arpajonnais au  
01 69 13 91 91

Pharmacies de garde  
contactez le commissariat  

d’Arpajon  
01 69 26 19 70

Commissariat de police 
01 69 26 19 70

Gendarmerie 
01 64 90 00 64

SOS femmes battues 
3919

Sida info service 
n° vert 0 800 840 800

Drogue info service  
n° vert 0 800 23 13 13

Jeunes-violence-écoute  
0 800 20 22 23

Planning familial  
01 47 00 18 66

Association pour le couple et 
l’enfant APCE91  
01 69 81 93 35

Dépannage électricité edf  
0 810 010 333

Dépannage gaz GDF  
0 810 433 091

Mairie 
01 64 90 07 18

Mai > septembre 2015
Vendredi 29 mai
FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

20h : « No Water Please »

20h30 : « Annibal et ses Eléphants »

Château de Bruyères

Entrée libre 

 

 

Samedi 30 et dimanche 
31 mai
FETE DE LA SAINT-DIDIER 

Thème « cirque »

Animations, structures gonflables, 

retraite aux flambeaux…

Organisée par le Comité des Fêtes 

Château de Bruyères

Entrée libre 

Samedi 30 et dimanche 
31 mai
EXPOSITION DES ATELIERS 

DE BRUYÈRES 

Château de Bruyères

Entrée libre 

Dimanche 14 juin

RONDE DES AS

Départ 9h30

Château de Bruyères

Renseignements : 06 84 21 24 30

Samedi 5 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS 

De 10h à 17h30

Espace BLC / Entrée libre 

Dimanche 6 septembre 
BROCANTE  

Organisée par le Comité des fêtes

Place André-Simon 

Renseignements : 06 95 68 47 61  

Vendredi 18 septembre 
OUVERTURE DE LA SAISON 

CULTURELLE

À 20h :  

Danse Flamenca par Julie Mansion

À 20h30 :  

One -man-show 

«Ma patiente a 

des limites…» de 

Seymour Brussel

Espace BLC

Inscription :  

01 60 83 91 68

VENDREDI 29 MAI 
20h : « No Water Please » ouvre le festival avec leur nouvel album « Brass Band »

20h30 : « eCOnoMIC STRIP » par la Compagnie « Annibal et ses Eléphants » 

Parc du Château 

saison 2015

 h 12 avril - ÉGLY
Les foulées Aglatiennes
Course nature 12,5 km       01 69 26 28 07

 h 30 mai - MAROLLES-EN-HUREPOIX
La corrida Marollaise
Corrida 10 km           06 11 63 03 17

 h7 juin - BREUILLET
Les foulées du Moulin
Course nature 10 km                     06 01 93 85 42

 h 14 juin - BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
La ronde des As
Course nature 11 km       06 84 21 24 30

 h 18 septembre - ARPAJON
Pour une poignée de Haricots
Corrida festive 11 km       06 83 05 17 89

 h4 octobre - SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
La folie de Chanteloup
Course nature 12 km       06 99 41 92 02

 h24 octobre - LA NORVILLE
Les foulées Arpajonnaises
Course nature 12 km       06 83 05 17 89

+ D’INFOS : 
www.cc-arpajonnais.fr


