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Chaque année avant de faire ce discours, je regarde attentivement
le programme électoral et je coche : ce qui a été fait et ce qui ne l’a

Elections européennes
Etat-civil

Je peux vous dire, les yeux dans les yeux, que depuis 15 ans les promesses
électorales sont tenues. Je ne ferai pas de bilan à la Prévert de ces 15 ans,
car cette cérémonie des vœux, je l’ai souhaitée immatérielle, en remerciant
toutes ces femmes et tous ces hommes, actrices et acteurs, qui permettent
à notre village d’asseoir son statut de territoire réactif mais aussi attractif.
Redonner du pouvoir d’achat à notre commune, sans augmenter les impôts
était un objectif pour nous. Il est tenu et les différentes annonces qui vont
intervenir en 2019 démontreront que la vision d’avenir de l’équipe municipale
n’était pas une utopie.
Quel travail, mais quelle récompense pour notre village !
Que dis-je ?
Votre village.
Les thèmes récurrents que sont l’éducation, la santé, l’emploi, la culture,
l’économie, la sécurité sont bien restés au centre de nos préoccupations.
Pour certains c’est l’heure de la révolte. Il faut l’entendre.
Les maires étant désignés par le gouvernement comme des intermédiaires
légitimes de l’expression des citoyens, j’ai organisé une rencontre d’échanges
le 2 février 2019 sur notre commune.
Je crois qu’il est impossible de transformer la société par une liste de demandes
individuelles. Pour avancer, il faut un projet global qui ne laisse personne au
bord de la route. Un projet qui nous présente les tenants et les aboutissants
des options choisies.
L’agglo en 2019 a un projet qui va dans ce sens. Avec le projet « Sésame », le
« bio s’ouvre à vous », ce sont les premiers pas vers un territoire pionnier de
la transition agricole et alimentaire.
Dans chaque village, dans chaque ville, il y aura des terres agricoles dédiées
à une production bio.
Ce sera l’agglo, atout bio… et tous ensemble, nous allons réussir.
Thierry Rouyer
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SORTIE AU CIRQUE ARLETTE GRUSS
Organisée par le CCAS le 5 décembre.

PETER PAN
Spectacle musical organisé par le CCAS,
le 19 décembre, à l’occasion de la remise
des colis de Noël aux seniors.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La cérémonie des vœux a
réuni de nombreux bruyérois
à l’Espace BLC. Les jeunes de
la bourse au permis, Alice, Maël,
Marc-Alain, Mélissandre, et le
personnel communal ont assuré le
service et l’accueil des invités.

ATELIER
CULINAIRE
Le 4 janvier au
Pôle éducatif
« L’arc-en-ciel des
savoirs », atelier
sur le thème de
Noël avec les enfants
de l’accueil de loisirs,
organisé par le CCAS.

GOUTER AUX HISTOIRES
« Où est le n’ours » Vendredi 1er février à l’Espace
BLC, dans le cadre des Champs de la Marionnette

EN DIRECT DE BRUYÈRES
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TRAVAUX SUR LA VOIRIE

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Coût total : 57 418 €

Coût total : 5 535 €
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Pôle éducatif :

• Enfouissement des réseaux (en cours) rue des Groseilliers,
rue des Prunelles et chemin du Bois Pernot

• Installation
des estrades
pour les
tableaux
interactifs dans
les classes
de CP.

• Aménagement de la rue de la Fontaine Bouillant
en concertation avec les riverains

Aire
de jeux :
• Réparation
du sol suite
à un acte de
vandalisme

Espace BLC :

ÉGLISE SAINT-DIDIER :

• Installation de huit spots Led
à l’Espace BLC

Coût des travaux : 943 304,62 €
Subvention de la DRAC Ile-de-France : 319 750 €
La restauration des couvertures et des charpentes
a commencé en janvier, pour une durée de
13 mois.

Complexe Sportif Sandrine
Soubeyrand :
• Installation du projecteur
et d’une horloge pour la
commande de l’éclairage
parking et voirie.

L’église reste ouverte. Les stationnements aux
abords de l’église sont supprimés pendant la durée
des travaux.

Mairie :
• Remplacement du luminaire
extérieur
• Installation d’un rideau
pour vidéo projecteur
Accueil jeunes :
• Remplacement
du chauffe-eau
Local pompier :
• Diagnostic amiante
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Des chantiers citoyens pour protéger
l’environnement
Chantier BRISFER
BRISFER (BRIgades Sud-Franciliennes d’Enlèvement
pour le Recyclage) est un dispositif qui met en place
des opérations de nettoyage et de mise en valeur de
sites communaux, d’espaces verts et forestiers. Il vise
les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’investir durant
une semaine et agir en faveur de la préservation de
l’environnement.
À Bruyères-le-Châtel, 6 jeunes ont participé au dispositif du 25 février au 1er mars dans le parc du Château
avec mission de couper et arracher des petits sapins
dans une zone de feuillus. Pour cela, les jeunes ont
reçu une formation théorique sur site pour apprendre
à utiliser les équipements et outils en toute sécurité.
En contrepartie, ils ont reçu 230 € de chèques cadeaux
lors d’une cérémonie en mairie. Ils ont été félicités par
Messieurs Joël PEROT, Didier PRÉHU et Madame GATIN,

Maires adjoints, Monsieur Xavier DUGOIN, président
et Monsieur Stéphane PRADOT, délégué titulaire du
SIREDOM. Nous espérons vivement renouveler cette
belle initiative citoyenne.

Un chantier réussi
pour l’association Repères

Accord historique
pour une gestion
globale de l’Orge
et de ses affluents
Le 31 décembre 2018, l’arrêté
interpréfectoral de fusion
de 3 syndicats de rivière et
d’assainissement (SIVOA pour
l’Orge aval, SIBSO pour l’Orge
supérieure et le SIHA pour
la Prédecelle) a été publié.

En 2018, la commune a renouvelé
la convention avec l’association
« Repères » pour l’entretien du mur
d’enceinte du Château.

- a rrachage du lierre risquant
d’endommager le mur,
- coupe des racines du lierre sur
l’intérieur de l’enceinte,
- déplacement des végétaux,

56 stagiaires, encadrés par des
formateurs techniques ont réalisé
les travaux suivants :
- abattage d’arbres à l’extérieur de
l’enceinte,

- entretien du mur.
Les stagiaires ont apprécié d’être
sur un site naturel boisé et de pouvoir apercevoir des daims.

La nouvelle structure s’appelle le
Syndicat de l’Orge.
420 000 habitants, une centaine de
kilomètres de rivières principales,
59 communes, 9 communautés de
communes et d’agglomération.
Le nouveau syndicat a pour mission
d’assurer la gestion globale du bassin
versant de l’Orge et de ses affluents,
gage d’une meilleure efficacité.
Plus d’informations :
www.syndicatdelorge.fr
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AU PROGRAMME :
À partir de 10h :
• Ferme de la Galinette – Découverte et nourrissage des animaux
Ferme pédagogique de 80m² avec
une trentaine d’espèces différentes :
poules, oies, lapins, canards, cochons,
chèvres, moutons, taureau Dexter,
moutons Racka de Hongrie, chèvres
des fossés …
• Le Ball trap laser sans danger et tout
aussi réaliste.
• G rimpe : Laissez l’aventurier qui
sommeille en vous se réveiller avec
la grimpe d’arbre.
• Tyrolienne : Venez prendre de la
hauteur dans le parc du Château en
montant jusqu’à 20 m de haut et
sur 70 m de long ! À partir de 7 ans.
Ces deux activités sont encadrées par
M.Cléonis, grimpeur arboriste.
• Rosalie : Parcourez le parc en rosalie,
sur les parcours dédiés (prévoir une
pièce d’identité).

• Escape Game « La peste Bruyèroise » :
Plongez au XVe siècle au cœur de Bruyèresle-Châtel en pleine épidémie de «peste
Bruyéroise».Saurez-vous aider les villageois
à endiguer cette maladie très contagieuse ? Aucune technologie moderne
ne pourra vous venir en aide ! Seul votre
travail en équipe et votre réflexion vous
permettront de mener à bien cette mission en moins de 45 minutes !
• Atelier maquillage
• Structures gonflables pour petits
et grands : Château à boules, jardin
d’enfants, toboggans, grands parcours
d’obstacles, faucheuse et boîte à boules.
• Le Petit train viendra vous chercher
dans la ville et vous fera découvrir les
parcours de promenades dans le parc
du Château

À partir de 15h :
• Sculpture sur ballons
par Les Globos jusqu’à 19h
À 21h :
• « Magic pôle dance », par Elfia la
magicienne : Show pôle dance magique
hors du commun alliant magie, acrobaties, performances physiques, enchantement, poésie et originalité, le tout dans
un décor splendide. Durée 45 mn.
À 22h30 :
Retraite aux flambeaux
À 23h :
FEU D’ARTIFICE
RESTAURATION SUR PLACE
MIDI ET SOIR : Crêpes, pizzas

TOUTE LA JOURNÉE :
À 11h30 :
Buvette et glaces par l’association
• Démonstration de danse et percussions Fiest’à Bruyères
de l’association Culture sans Frontières.

Olympiades BLC
Évènement désormais incontournable à Bruyères-le-Châtel, les 5es Olympiades auront
lieu Samedi 8 juin de 14h à 18h au Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand.
âgée, enseignant... Les Olympiades
sont ouvertes à toutes les familles
bruyéroises et leurs amis.

Cette après-midi sportive et festive
regroupe chaque année des
centaines d’habitants autour de
différents ateliers sportifs, qu’ils
soient enfant, parent, personne

Cette année encore, vous pourrez
découvrir de nouveaux ateliers
qui mettront à l’épreuve les jeunes
bruyérois comme les moins jeunes,
dans des défis individuels, des
défis parent-enfant, des défis entre
enfants.
Les bénéfices réalisés lors de cet
évènement seront, comme chaque
année, intégralement reversés aux

enfants de Bruyères-le-Châtel au
travers des écoles de la ville… Et
puis, histoire de se chauffer pour
le 8 juin, le comité de Pilotage des
Olympiades sera également présent
à la Saint-Didier pour quelques
démonstrations !!!

Pour plus d’informations et si vous
souhaitez participer à l’organisation
de cet évènement, n’hésitez pas à
nous contacter :
olympiadesblc@gmail.com.
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15 ans en images…
2004
•É
 laboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

2005
• Récompenses aux bacheliers
• Approbation du PLU

2006
• Piste cyclable
• Aménagement des étangs de Trévoix
• Mise en place du columbarium

2007
• Agence Postale
• Espace BLC

2008
• Pédibus
• Dispositif Phyt’eaux cités
•E
 nfouissement des réseaux
rue de l’Église et rue de la Fontaine
Bouillant
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2009
• Monument aux morts
•A
 ménagement
parking
Acacias-Soucy
•A
 ssainissement
RD 116
•C
 réation d’une
nouvelle identité
visuelle

2010
• Bourse au permis
•E
 aux pluviales
rue de l’Église

2011

•R
 ésidences
« Tatin » et
« Morionville »

•O
 pération « restaurons ensemble l’église
Saint-Didier »

2012
• Crèche « Les P’tites Canailles »
• Rénovation de l’Accueil de loisirs maternel
• TGCC et Hôtel d’entreprises
• Jardins familiaux
• Dispositif « Je passe mon BAFA »
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2013
• Réhabilitation de la rue Tatin
• Aire de jeux rue du Pré d’Amy
• City-stade
• Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand
• Permis piéton
• Partenariat avec l’association « Repères »

2014
• Aménagement rue de l’Église
• Parkings Cajuns et Cave aux Fleurs
• Acquisition du Château

2015
•R
 ésidences
« Les Vignes » et
« Les Lupins »
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2016
• Résidence « Le Clos Baret » (EHPA)
• Skate-park
• Parking La Poste

2017
• Station d’épuration à Arpenty
• Pôle éducatif « L’arc-en-ciel des savoirs »
• Rénovation de la salle des anciens

2018
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Accueil-jeunes
• Extension de la ligne de bus 68.01
• Révision et approbation du PLU
• Ouverture du parc du château au public
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Activités de la pause méridienne
La pause méridienne au pôle éducatif « L’Arc-en-ciel des savoirs » est toujours aussi
dynamique. Le tournoi de ping-pong qui a débuté en novembre 2018 s’est terminé le
20 décembre devant un public en folie !
Voici donc les résultats des deux groupes qui se sont affrontés dans une très bonne ambiance pendant toute
la durée du tournoi. Félicitations à tous les joueurs !

2e : Salim

1er : Edgard
Groupe « débutants »

3e : Hugo

Inscriptions
scolaires
Rappel : les inscriptions scolaires sont ouvertes
depuis le mois de décembre 2018.
Afin d’éviter toute mesure de blocage ou de fermeture de
classe, il est nécessaire d’inscrire votre enfant né entre le
1er janvier et le 31 décembre 2016 dès à présent. Avec les
pièces justificatives suivantes :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Attestation de la carte vitale
- Numéro d’allocataire CAF
- Attestation sur l’honneur de vaccination pour les enfants
de la PS à la GS

2e : Maxime

1er : Renaud
3e : Raphaël
Groupe « confirmés »

RÉUNION
D’INFORMATION
ÉCOLE MATERNELLE
Vendredi 14 juin à 18h
Salle polyvalente
du Pôle éducatif
L’équipe enseignante recevra
les parents des enfants
nouvellement inscrits
pour la rentrée 2019/2020.
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Séjour au ski de l’Accueil-Jeunes
Nous remercions la commune d’Ollainville qui
a proposé des places à de jeunes bruyérois
dans le cadre d’un séjour au ski à Seytroux du
2 au 8 mars.
Moyennant une participation financière
de la municipalité d’environ 5 000 € ce
sont 7 jeunes inscrits à l’Accueil-Jeunes de
Bruyères-le-Châtel qui ont pu y participer,
visiblement satisfaits de leur séjour :
« Nous avons passé un séjour ski sous le signe
du soleil et de la rigolade.
L’entente entre les groupes d’Ollainville et de
Bruyères s’est faite naturellement, la plupart se
côtoient déjà au Collège d’Ollainville.
En plus de nos journées ski, nous avons profité
d’un après-midi shopping dans le centre-ville de
Morzine et d’un moment de luge.
Nos soirées ont été rythmées par du bowling et
de la patinoire. Nous avons même eu la chance
d’assister à un match de Hockey (Morzine
contre Megève).
Les jeunes ont apprécié l’accueil du personnel
du chalet et les plats typiques de la montagne
(raclette, tartiflette...). »

« Bourse au permis », 152 bénéficiaires,
45 000€ de subvention en 8 ans !
Depuis 2010, la municipalité de Bruyères-le-Châtel
aide les jeunes habitants âgés de 16 à 25 ans au
financement de leur permis de conduire.
Depuis le début de ce dispositif ce sont 152 jeunes
très motivés qui ont participé et 45 000 € de
budget dédié.
En contrepartie de cette aide financière, il leur
est demandé de tenir les engagements qu’ils ont
pris avec la commune : être inscrit dans une autoécole partenaire, respecter les horaires et réaliser
les 10, 20 ou 30 heures d’activités d’intérêt
collectif durant lesquels ils interviendront avec
sérieux dans différents services municipaux :
administratif, techniques, pôle éducatif, lors
de cérémonies ou d’actions d’associations
caritatives.
Pour participer, vous devez déposer une lettre
de motivation et un CV à l’accueil de la mairie,
à l’attention de Monsieur le Maire. Vous serez
ensuite contacté par le service jeunesse.
Pour tout renseignement :
Service jeunesse au 01 64 90 90 81
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Domaine des Oliviers
Réservé aux personnes de plus de
62 ans
Gratuit
Inscriptions avant le 30 mars 2019

Atelier culinaire et décoratif
autour des fêtes de Pâques
Jeudi 25 avril à 9h30
À l’EHPA « Le Clos Baret »
Avec les enfants de l’accueil de
loisirs
Tarif : 5 €
Inscriptions avant le 15 avril 2019

Téléassistance pour
les personnes âgées
Nouveau prestataire

Depuis le 1er janvier 2019, Mondial assistance devient le nouveau
prestataire de téléassistance pour les personnes âgées ou
fragilisées.

Ateliers « le bon usage
des médicaments »
Du 6 au 27 juin de 9h30 à 11h30
À l’EHPA « Le Clos Baret »
Avec l’association Brainup
- 6 juin : 1ère séance
« Le médicament et moi »
- 13 juin : 2nd séance
« Comprendre et respecter une
ordonnance »
- 20 juin : 3e séance « Suivre un
traitement sur la durée »
- 27 juin : 4e séance « Etre
acteur de son traitement »
Gratuit
Inscriptions avant le 31 mai 2019

Atelier culinaire
« le soleil est au rendez-vous »
Mercredi 26 juin à 10h
À l’EHPA « Le Clos Baret »
L’atelier se terminera par un
barbecue afin de déguster les
superbes recettes
Tarif : 10 €
Inscriptions avant le 14 juin 2019

Ouvert à tous
Conférence sur 2 saisons dans la
vie d’un chêne (été et printemps)
Samedi 11 mai à 10h
Espace BLC
Avec Jean-Christophe GUEGUEN,
pharmacien
Venez découvrir la suite des
aventures de la vie d’un chêne
Gratuit
Inscriptions avant le 9 mai 2019
Renseignements et inscriptions :
CCAS au 01 64 90 88 99 ou
limbergere-s@bruyereslechatel.fr

L’abonnement mensuel
(6.07 € TTC par mois), comprend :
• écoute et traitement des alarmes
24h/24 et 7j/7,
• services d’assistance
psychologique,
• location, installation et mise
en service du matériel de
téléassistance,
• maintenance du matériel.
Autres services disponibles
en option :
• Détecteur de monoxyde de
carbone : signale la présence de
monoxyde de carbone dans l’air.
• Détecteur de surveillance de vie :
en cas d’absence de mouvement
de plus de 12 heures.
• Détecteur de fuite de gaz : décèle
l’émission de gaz inflammables.
• Alarme visuelle : permet d’être
averti d’un appel téléphonique

par sonnerie ultrapuissante et
flash lumineux.
• Détecteur de températures
extrêmes : déclenche une alarme
à chaque fois que la température
dépasse un seuil fixé.
• Téléassistance mobile : une simple
pression sur le bouton SOS situé
au dos du téléphone, et l’abonné
sera mis en relation avec la
centrale d’écoute.
•B
 oîte à clés sécurisée : installée
à l’extérieur du logement,
elle est équipée d’un code à
4 chiffres, qui sera communiqué
aux secours par le chargé
de téléassistance, pour leur
permettre de pénétrer plus
facilement et rapidement dans les
lieux, en évitant la dégradation
ou la destruction de la porte du
domicile.

Les formulaires d’abonnement sont disponibles auprès du CCAS.
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La médiation animale,
les inscriptions
sont lancées !
Découvrez cette technique qui permet
de créer une relation vraie et sans filtre
avec l’animal.
Le Centre Communal d’Action Sociale finance 5 séances de médiation
animale aux familles ayant un ou des enfants ou jeunes majeurs (3 à
25 ans) qui rencontrent des difficultés de comportement, un handicap,
ou qui traversent une période traumatique (deuil par exemple).
Le dossier de candidature est à retirer au CCAS.

Recet

tes

EN PRÉPARATION...
LE LIVRE
DE RECETTES POUR
PETITS ET GRANDS
Tout au long de l’année,
le CCAS organisera
des ateliers culinaires
intergénérationnels
entre les seniors et les
jeunes bruyérois.
Les recettes
confectionnées lors
de ces ateliers seront
éditées dans un livre
qui sera vendu en fin
d’année au profit des
familles bruyéroises en
difficulté.
Ne manquez pas le
concours du meilleur
pâtissier, le 23 mars
à 10h à l’Espace BLC.

MERCI !
Une séance de découverte est
proposée pour les personnes
âgées
Lundi 8 avril à 10h
À l’EHPA « Le Clos Baret »

Avec Lisa Ferrino de l’association
« Max et Lili »
La médiation utilise des modes

de communication différents qui
font appel à un instinct bien plus
profond que le langage.
Des activités autour du thème
de l’échange avec l’animal vous
seront proposées afin de découvrir
les bienfaits de la médiation
animale.

Gratuit – Inscription avant le 1er avril 2019

Nous vous remercions
chaleureusement d’avoir
participé le jeudi 14 février
à notre collecte de sang
organisée à Bruyères-le-Châtel.
Nous avons accueilli
51 volontaires,
dont 10 nouveaux donneurs.
Prochaine collecte :
le 20 mai 2019 à l’Espace BLC.

16 : culture
AGENDA CULTUREL
MERCREDI 15 MAI 14H30

SAMEDI 6 AVRIL À 9H45

I Prelibri : explorations tactiles
Bibliothèque J-J. Sempé
Association Peekaboo !
Un atelier destiné
aux enfants de
6 à 30 mois et
aux adultes les
accompagnant.
Imaginé à partir
des Prélivres, qui
reflètent toute
la démarche
artistique et pédagogique de Bruno Munari. Des
explorations tactiles de l’environnement et la fabrication
d’un livre à toucher sont au programme de ce moment de
partage privilégié.
De 6 à 30 mois et les adultes accompagnants.
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire (places limitées)
Sur réservation

Le Roman de Renart
Espace BLC
Théâtre de l’Usine
Marionnettes sur table, pop-up.
Spectacle de
Bérengère Gilberton et
Sylvie Geissenbacher, pour
marionnettes et comédiens.
Oyez Oyez gentes dames et
nobles damoiseaux ! Retrouvez
Renart le malin, son éternel ennemi Ysengrin, le loup
bête et glouton, toujours dupe. Chanteclerc, le coq,
s’en tirera-t-il sain et sauf ? Sire Tiècelin, le corbeau, se
laissera-t-il tromper lui aussi ?
Au fil d’un grand livre pop-up, marionnettes de foire,
comédiennes et Muppets nous racontent au rythme des
chants et complaintes, l’histoire d’un temps ou Renart
faisait rire, mais aussi réfléchir… Qui est véritablement
Renart ? Hypocrite, fourbe, perfide, ou simplement
poussé par la nécessité ?
Tout public à partir de 6 ans
Durée 50 mn
Sur réservation

Renseignements et réservations :
biblioculture@bruyereslechatel.fr / 01 64 90 71 91

LES RENDEZ-VOUS DE LA LISIÈRE
➜ ATELIERS AVEC LA COMPAGNIE
DE L’HYPPOFÉROCE
La Cie de
l’Hyppoféroce
recherche des
complices pour
« La marche des
pleureuses »,
déambulation
théâtrale et musicale
pour comédiennes,
marionnettes et
accordéonistes !
« Venez avec ce que vous êtes et entrez
dans l’univers de notre création en cours.
Chant, danse ou simplement silhouette.
Nous vous invitons à faire vôtre ce
moment de poésie urbaine. Pour en savoir
plus, nous vous invitons à nous rencontrer
autour d’un verre le lundi 8 avril à 19h à
La Lisière, parc du Château. »
La cie de l’Hyppoféroce
Les ateliers gratuits (chant et théâtre gestuel,

musique, fabrication de masque, écriture et
collectage d’histoires), auront lieu la semaine
du 8 au 13 avril, avec une répétition générale
prévue le samedi 13 avril. La représentation
aura lieu le dimanche 30 juin à La Lisière !
Ouverts à tous, de 10 à 110 ans, aucune
pratique requise !
Plus d’informations ? vous inscrire ?
contactez Clarisse au 07 83 53 58 75 ou
par mail à contact@lalisiere.art !
➜ SORTIE DE RÉSIDENCE / SPECTACLE
GRATUIT POUR TOUS !
La Hurlante viendra travailler à La Lisière
sa prochaine création « Fougues », une

©Karine Granger

© Cie de l’Hyppoféroce

Des projets qui s’inventent
avec vous !

déambulation avec le personnage d’Icare,
jeune homme en cavale qui vient trouver
refuge dans le quartier de son enfance
à Bruyères-le-Châtel… Rendez-vous le
samedi 4 mai à 16h, en centre-ville !
➜ FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT,
SPECTACLES À CIEL OUVERT EN
ESSONNE
8e édition du 11 mai au 2 juin, programme
en ligne mi-avril sur www.dejourdenuit.fr
et escale bruyéroise le samedi 1er juin !
Encore un peu de patience, nous vous
réservons des surprises…
Toute l’année des artistes travaillent
à La Lisière, venez les découvrir sur
le site www.lalisiere.art et sur le
facebook @LaLisière91, et inscrivez-vous
à notre newsletter en écrivant à
contact@lalisiere.art pour recevoir
l’agenda de nos
futurs rendezvous !
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FORME ET BIEN-ÊTRE
Gym Parents-Enfants :

L’association Forme et Bien-Etre active sur la
commune depuis trois saisons met en avant
les activités intergénérationnelles, séance
mixant différents publics. En réponse au
rythme de vie actuel qui laisse peu ou pas
de temps aux parents pour pratiquer une
activité physique, l’association leur propose
de partager un moment de sport avec leur
enfant. Sur le même créneau horaire et dans
la même salle, 2 coachs sportifs sont là pour

vous permettre de réaliser votre entraînement
physique à travers un circuit training pendant
que votre enfant développe sa motricité et se
sociabilise aux contacts des autres enfants.
« Gym Parents-Enfants » tous les mercredis
de 9h30 à 10h30
Information et contact :
Arnault ANQUETIN
association.fbe@gmail.com
06.33.74.85.75

La saison dernière l’association a reçu plusieurs distinctions nationales pour son activité « GymBaby-Senior ».

NRNT ! (Nous Refusons de Nous Taire !)

SNL
APPEL À DON
DE MATÉRIEL
L’association SNL, Solidarités Nouvelles pour
le Logement a pour objet de contribuer au
logement des personnes en situation de
précarité.
Tr è s s o u v e n t l e s
nouveaux locataires
arrivent sans aucun
b i e n d e p re m i è re
nécessité.
SNL dispose d’un
local situé à Breuillet
qui permet de stocker divers objets en vue
de les donner à ces nouveaux locataires :
meubles de toutes sortes, électroménager
(réfrigérateur, lave-linge, congélateur etc),
literie, linge de maison (draps, couettes,
torchons, serviettes…), vaisselle, jouets etc,
à l’exclusion de vêtements.
Si vous voulez vider une maison, ou changer
votre aménagement intérieur et que vous
souhaitez donner ce qui vous encombre
contactez Francine Creusot, bénévole :
06 38 78 35 37.

GYM FORM DÉTENTE
RALLYE PÉDESTRE
« BRUYÈRES D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI »

Nous sommes une association citoyenne
créée en 2001 par des anciens « candidats
municipaux » qui souhaitaient faire entendre
une voix de gauche dans la gestion municipale.
Cette association d’opinions a vite organisé
des conférence-débats dans la ville sur des
thèmes sociétaux. Le 16 octobre 2018 nous
en étions à notre 18e débat sur le thème :
« action locale, action globale : l’exemple
de l’Écologie ».
Suite à la projection du film de Guillaume
Bodin : « Zéro phyto, 100% bio » les deux
intervenants Camille Bertine pour l’AMAP
de Bruyères, co organisatrice du débat et
Hervé Bramy, ancien président du Conseil
Départemental du 93 ont montré la nécessaire

complémentarité des deux actions : l’activité
locale entraînant une démarche nationale
et les propositions « politiques » incitant au
déclenchement des initiatives individuelles.
40 personnes ont participé au débat qui s’est
terminé par un pot dans la salle des anciens.
La prochaine conférence-débat se tiendra
le 29 mars dans cette salle des anciens sur
le thème du service public des transports
ferroviaires et les transports dans l’Agglo
Cœur d’Essonne.
Donc venez toutes et tous
VENDREDI 29 MARS à 20h30.

L’a s s o c i a t i o n GY M ’ FO R M ’
DETENTE vous invite à
participer à un rallye pédestre familial à
travers notre village.
Rien à voir avec la notion de vitesse, Il suffit
de savoir marcher !
Vous aurez besoin de vos jambes, vos
méninges, vos yeux, votre bonne humeur et
votre humour pour résoudre les énigmes tout
au long du parcours.
Le circuit vous fera découvrir les parties anciennes
et nouvelles de notre village.
Alors le dimanche 14 Avril, sortez de votre
canapé, quittez vos écrans et venez nous
rejoindre !
Départ à 14h30 dans la cour de la mairie.
COURS DE REMISE EN FORME GRATUIT
En avril et en mai, Hélène vous accueillera le
mardi de 9h à 10h15 ou le mercredi de 20h
à 21h15 pour un cours gratuit. (gymnase de
Morionville à Bruyères, près de Teratec).
N’hésitez pas à venir essayer !
Renseignements :
gymformdetente91@gmail.com

18 : vie locale
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

Conseil municipal du 6 décembre 2018
 lan Local d’Urbanisme : modification
P
de la zone UI « La Pierre de
Beaumirault » en zone A afin de
prendre en compte la demande des
services de l’Etat

 pprobation de la convention
A
de participation au service commun
intercommunal de « Protection
des données » avec Cœur d’Essonne
Agglomération

Vente parcelle A 710

 dhésion au groupement de
A
commandes pour les assurances
incendie, accident et risques divers

 pprobation du bail emphytéotique
A
ADPEP91-parcelles A 711 et A 712
 ixation des tarifs pour les tournages
F
dans l’enceinte du parc du Château
 pprobation de la convention du séjour
A
au ski de l’Accueil-Jeunes

 pprobation de la modification
A
des statuts de Cœur d’Essonne
Agglomération

Conseil municipal du 7 février 2019
 alliement à la procédure de passation
R
d’une convention de participation
relative au risque « santé »
 rescription d’une procédure de mise
P
en compatibilité du PLU par déclaration
de projet
 emande de subvention dans le cadre
D
de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux – Ensemble sportif
(gymnase, dojo…)
 pprobation de la modification
A
des statuts du SIEGRA (Syndicat
Intercommunal d’Électricité et du Gaz
de la Région d’Arpajon) et des statuts de
Cœur d’Essonne Agglomération

 rix de l’eau sur le territoire
P
communal : inégalité de traitement
entre les administrés de Bruyèresle-Châtel et ceux des autres
communes-membres de Cœur
d’Essonne Agglomération ;
demande d’engagement d’une
procédure de fusion des syndicats
de production et transport d’eau
potable « Syndicat des eaux Eau
Ouest Essonne » et « Syndicat
Intercommunal d’Aménagement
de Rivières et du Cycle de l’eau ».

Elections européennes
26 mai 2019
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales.
Tous les électeurs de la commune recevront une nouvelle carte électorale courant avril.
Les inscriptions sont possibles via le site www.service-public.fr ou auprès de la mairie
en déposant le dossier complet accompagnant le Cerfa n°12669*01
- par mail : elections@bruyereslechatel.fr.
- par courrier : Hôtel de ville, 2 rue des Vignes, 91680 Bruyères-le-Châtel.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 26 mai 2019 seront inscrits d’office par l’INSEE.
Aucune démarche n’est à effectuer auprès de la mairie.

Une permanence aura lieu à la mairie le samedi 30 mars
de 9h à 11h.

: carnet

NAISSANCES
• 13/08/2018 Jesse VIARD
• 15/08/2018 Ariane BERBERIAN
• 18/08/2018 Anays CIOCAN
• 31/08/2018 Louise MEIRELES THEMLIN
• 07/10/2018 Abigail ANGHEL
• 18/10/2018 Etia KOFFI
• 11/11/2018 Lowen JAMOIS
• 19/11/2018 Noémie BERTINE
• 21/11/2018 Thelma GIRAUDEAU
• 01/12/2018 Mayron BEAUSSERON
• 15/12/2018 Ryan DURAND
• 19/01/2019 Agathe OURSEL
• 25/01/2019 Noa GLASTRE
• 08/01/2019 Lyam PINOLAT
MARIAGES
09/03/2019	Xavier GERBAUD et
Marine D’AVICO
DÉCÈS
• 30/04/2018 Christian LUISETTI
• 10/09/2018 Joaquim GOMES
• 22/09/2018 René LE NAGARD
• 03/10/2018 Claude-André LAFITTE
• 12/10/2018 Stanislao FAVRETTO
• 17/10/2018 Armindo PIRES
• 23/11/2018	Nicole GELPER veuve
HEURTEAUT
• 27/11/2018 Alain GUTEL
• 01/12/2018	Monique DELAGE épouse
BERTHIER
• 14/12/2018 Christian BORDINO
• 21/12/2018	Alice GRANDSIRE veuve
VOUIN
• 22/01/2019	Monique ROYER veuve
TRON de BOUCHONY
• 23/01/2019 Henri BERTHELOT
• 30/01/2019 Claude GOGNIAT
• 17/02/2019	Agostinho CARVALHO
PEREIRA
• 01/03/2019 Pierre RANNOU
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MAJORITÉ MUNICIPALE : « DONNONS DES COULEURS À BRUYÈRES »
En 2019, les femmes, les hommes, les
enfants, leur quotidien, leurs difficultés,
leurs besoins resteront au centre de nos
préoccupations.
Les périodes électorales seront des
périodes travaillées. Nous n’avons pas
une année à perdre. Nous continuons
d’écrire l’avenir communal.
Le programme 2019 des réalisations
sera chargé. Il donnera une large part
à des investissements de proximité.
Nous pouvons avoir de l’ambition car
le budget 2018 est excédentaire en
fonctionnement et en investissement,
ce qui augure une très bonne année
2019 avec de nouvelles recettes qui vont
nous emmener vers une assise financière
stable et durable.

Nous sommes en ce début d’année très
satisfaits de ce bilan au service de notre
village. Il est extrêmement gratifiant pour
une équipe de voir se réaliser ce qu’elle
a pensé et réfléchi sur le papier. Il est
extrêmement valorisant pour une équipe
d’y avoir fait adhérer une majorité
d’administrés. Il est extrêmement
important pour une équipe que ce projet
ait été porté toutes ces années par le
personnel municipal.
Nous pouvons aussi nous réjouir du
projet « Sésame, le bio s’ouvre à vous »
porté par l’agglo sous la délégation de
notre Maire. C’est un projet fondateur
pour nos 21 communes et ses habitants.
À mi-chemin les indicateurs sont au vert,
il nous faut maintenant transformer
l’essai en obtenant l’enveloppe des
subventions. Il est rappelé que l’enjeu est

de taille tant au niveau de l’emploi que
de l’initiation de la transition écologique
sur notre territoire.
Nous avons toujours milité pour une
ouverture d’esprit, pour le respect, pour
un futur meilleur. L’équipe municipale
majoritaire « Donnons des couleurs à
Bruyères » a porté cela et elle continuera.
Nous avons pris des engagements que
nous avons été heureux de tenir. Rien
n’aurait été possible sans vous. L’équipe
«Donnons des couleurs à Bruyères» veut
simplement vous dire MERCI.

MINORITÉ MUNICIPALE : « BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE »
Revenons sur le référendum local :
Depuis 2013 nous demandons d’avoir
recours au référendum local pour des
sujets majeurs tels que les projets
d’aménagement, urbanisme, etc…
Ce référendum est le moyen de permettre aux administrés de se prononcer sur des projets menés par leurs
élus et de garantir un minimum de
concertation.
Un projet soumis à référendum local
est adopté si au moins la moitié des
électeurs inscrits a pris part au scrutin
et s’il réunit la majorité des suffrages
exprimés.
Si cette dernière condition est remplie, le référendum vaut décision et
la collectivité locale organisatrice doit
juridiquement le respecter. Dans le
cas contraire, le référendum n’a que
la portée d’un avis consultatif.

Le référendum local est ouvert à
toutes les collectivités territoriales
depuis la révision constitutionnelle
du 28 mars 2003 (art. 72-1 al. 2 de la
Constitution). Ses modalités ont été
précisées par la loi organique du 1er
août 2003.
Les effets bénéfiques :
Favoriser la véritable concertation
par des réunions de quartiers (que
n o u s p ro p o s o n s d e p u i s 2 0 1 4 ) ,
évitant ainsi de voir des décisions
prises par les élus essuyer opposition et mécontentement.
Garantir le respect des promesses
faites par les élus et des choix validés par référendum.
Eviter le gaspillage d’argent public
en permettant de se prononcer
préventivement sur tout projet

(gymnase, liaison douce, etc…).
Redonner aux administrés la maîtrise de leur destin en étant décideurs dans les projets impactant
leur commune et leur environnement.
Faire des administrés de réels
acteurs sur leur commune par des
propositions concrètes, souvent
dans les cartons depuis des années
et pourtant bénéficiant d’un large
soutien des habitants, mais non
prises en compte par les élus pour
des raisons qui restent par fois
floues ou difficilement justifiées.
Nous sommes rassurés de voir que le
principe du référendum est enfin mis
sur la table dans le cadre du débat
public national et espérons que celuici sera mis en œuvre au niveau local.

:::::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

De mars à juin 2019
Samedi 23 mars

Samedi 11 mai

10h
CONCOURS DU MEILLEUR PATISSIER
Espace BLC
Gratuit
Inscription CCAS

10h
CONFÉRENCE « 2 SAISONS
DANS LA VIE D’UN CHÊNE »
Avec Jean-Christophe GUEGUEN,
pharmacien
Espace BLC
Gratuit
Inscription CCAS

Vendredi 29 mars
20h30
CONFÉRENCE NRNT !
Sur le thème « service public
des transports ferroviaires et les
transports dans l’Agglo Cœur
d’Essonne »
Salle des anciens

Samedi 6 avril
9h45
I PRELIBRI : EXPLORATIONS
TACTILES
Association Peekaboo !
Atelier destiné aux enfants
de 6 à 30 mois
Inscription service culturel
Bibliothèque J.J. Sempé

Lundi 8 avril
19h
LA MARCHE DES PLEUREUSES
Cie de l’Hyppoféroce
Déambulation théâtrale et musicale
Gratuit
La Lisière

Dimanche 14 avril
14h30
RALLYE PÉDESTRE
Organisé par Gym Form Détente
Départ dans la cour de la mairie

Samedi 4 mai
16h
FOUGUES
Cie La Hurlante
Déambulation
Départ en centre-ville
Gratuit

Mercredi 15 mai
14h30
LE ROMAN DE RENART
Théâtre de l’usine
Marionnettes sur table et pop-up
Gratuit
À partir de 6 ans
Espace BLC
Inscription service culturel

Samedi 25 mai
FÊTE DE LA SAINT DIDIER
Gratuit
Parc du Château

Samedi 1er juin
FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert
Gratuit
La Lisière

Dimanche 26 mai
8h-20h
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Bureaux 1 et 2 :
Espace BLC
Bureau 3 :
Mairie

Samedi 8 juin
14h à 18h
LES OLYMPIADES
Après-midi sportive et festive
Ouvert à tous
Gratuit
Complexe Sportif Sandrine
Soubeyrand

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Culture : 01 64 90 71 91 ou biblioculture@bruyereslechatel.fr
CCAS : 01 64 90 88 99 ou limbergere-s@bruyereslechatel.fr

