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Un grand succès  
pour la fête 
communale.
Merci aux 60 bénévoles.
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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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AÉROPORTS - GARES - HÔPITAUX
Petites et grandes distances

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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Si vous désirez passer 
une annonce,

n’hésitez pas à contacter
le service municipal 
de la communication

au 01 64 90 90 81  
ou par mail  
à l’adresse

secretariat@bruyereslechatel.fr

J’aime !

Actualités, infos, spectacles…
Rejoignez-nous sur la page 

 facebook de la ville

Ville de Bruyères-le-Châtel

 

 

 

2 rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis 
Tel : 01 69 01 10 44 – Fax : 01 69 80 71 31 – mail : contact@tpessonne.fr 

Agence d’Etampes
Route de Brières-les-Scellés - 91150 ETAMPES
01 63 92 15 20 - etampes@colas-idfn.com



  

Infrastructures routières
 Aménagements extérieurs pour les particuliers
 Production, recyclage 

La richesse de nos compétences
     au service de nos clients



édito
Le budget de la commune et 
celui du CCAS ont été votés à 

la majorité des membres du Conseil 
municipal avec une diminution des 
impôts locaux pour la quatrième année 
consécutive : -2% en 2016, -2% en 2017, 
- 8% en 2018 et -2% en 2019.

Les prix des services publics, notamment 
périscolaires n’augmentent pas. La 
masse salariale communale reste stable. 
Les recettes communales augmentent 
avec des biens mis en location : location 
de locaux pour la nouvelle crèche 

(24 000 € par an) et location du pavillon Laloyaux à l’ESAT dans le parc du 
château (36 000 € par an).

La maîtrise des dépenses et la recherche de nouvelles recettes ne sont pas 
nos seuls objectifs. La majorité municipale œuvre afin d’attirer des entreprises 
et créer de l’emploi de proximité. Des annonces seront faites avant la fin de 
l’année.

Le développement du commerce de proximité dans le centre village requiert 
une attention particulière de notre part avec l’organisation de rencontres 
entre le promoteur PICHET et les commerçants mais aussi avec la direction 
de Proxi. Le maintien des emplois de Proxi et de notre boucher sont des 
conditions de reprise non négociables.

La santé, sujet de toutes les discussions dans toutes les communes de France 
est notre actualité la plus sensible. Depuis plus de 6 mois, un travail quotidien 
est effectué pour créer une maison médicale dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle. Ce travail partenarial avec les professionnels de santé 
portera ses fruits. Rechercher de nouveaux praticiens et monter les dossiers 
de subvention exigent beaucoup de temps et d’implication.

Le développement des transports n’est pas une compétence communale 
mais nous y accordons une attention toute particulière sur son évolution. 
Une amélioration de la ligne 68.01 est en cours. Depuis quelques mois la 
fréquentation a fortement progressé. En plus de « Rezo Pouce », implanté en 
mai dernier, un transport à la demande est à l’étude. Là encore nous sommes 
dans la dernière ligne droite.

Que dire de l’activité du CCAS sinon qu’elle n’a jamais été aussi proche des 
gens. Personne n’est oublié et c’est bien notre objectif de faire des propositions 
pour le plus grand nombre.

Toutes ces réalisations vont dans le bon sens, celui du respect de notre 
environnement avec la limitation des déplacements individuels et le 
développement des services de proximité.

Tous les élus qui travaillent à cette évolution sont sur le pont, tous les employés 
municipaux sont au charbon. Alors parfois, si certains dossiers peuvent paraître 
oubliés, je vous rassure, ils ne le sont pas.

J’ai toujours souhaité porter une politique la plus efficace possible. Cette 
efficacité je la transpose au quotidien en allant continuellement à l’essentiel.

L’essentiel est souvent aux yeux de tous ce qui reste à réaliser. Parfois, il est 
bon de prendre le temps de regarder en arrière pour mesurer le chemin 
parcouru. 

Thierry Rouyer
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EN DIRECT DE BRUYÈRES	 #70 JUIN 2019 : actu en images4
FÊTE COMMUNALE  

DE LA SAINT-DIDIER DU 25 MAI 
Une grande réussite pour la fête communale avec une multitude d’activités 
gratuites pour tous. Une affluence record pour cet évènement organisé avec l’aide 
des élus et du personnel municipal. Fête clôturée par un feu d’artifice qui a donné 
des couleurs à Bruyères.
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FÊTE COMMUNALE  
DE LA SAINT-DIDIER DU 25 MAI 
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

•  Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 
du 19 mars 1962.

•  Cérémonie du 8 mai 1945, organisée en 
mémoire de la capitulation de l’Allemagne 
nazie. Une marseillaise a cappella a été 
entonnée par les jeunes de l’EPIDE de 
Brétigny-sur-Orge.

FESTIVAL  
DE JOUR // DE NUIT 

Samedi 1er juin à 
La Lisière les spectacles 
de la Cie l’Hyppoféroce 

« Rêves d’une poule 
ridicule » et « Révész » 

de GK Collective.

SORTIE DE RÉSIDENCE LA LISIÈRE
Samedi 4 mai, entre grêle et soleil, le public était 
nombreux pour découvrir en avant-première le 
nouveau spectacle en déambulation «Fougues» 
de la compagnie La Hurlante ! La Lisière a 
été heureuse d’inviter la compagnie pour 
une semaine de travail dans le centre-ville de 
Bruyères-le-Châtel et remercie chaleureusement 
la ville ainsi que tous les complices pour leur 
accueil.

PERMIS PIÉTONS 
Mardi 4 juin, remise des permis piétons aux élèves de CE2. 
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Cœur d’Essonne Agglomération se mobilise pour que tous les habitants  
aient accès à la fibre optique Très Haut Débit d’ici 2020. 

Pour connaître l’avancée du déploiement, vous pouvez consulter  
le site internet www.coeuressonne.fr rubrique « votre quotidien ».

INSTALLATION DE LA FIBRE 
OPTIQUE TRÈS HAUT DÉBIT

TRAVAUX SUR LA VOIRIE
Travaux de Verville

• La 1ère phase des travaux, effectuée par le Département, est 
terminée : remise à hauteur des bordures de trottoirs et mise 
en place d’un nouvel enrobé. Le renouvellement de la couche 
de roulement a été effectué début juin.

• La réfection des entrées de cours, ainsi que les trottoirs 
avant et après la zone de travaux, côté Bruyères-le-Châtel, 
sont pris en charge par la commune.

Parking rue des Moines Blancs

• 8 places de stationnement ont été matérialisées rue des 
Moines Blancs au croisement de la rue des Sources.

Parking des Terrasses de Trévoix

• Réfection totale du parking ainsi que des merlons (buttes 
de terre) pour protéger des intrusions des véhicules.

APRÈS

AVANT
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À BRUYÈRES- 
LE-CHATEL :

LES ARRÊTS RETENUS 
SONT LES SUIVANTS :

• « Cimetière », 10 rue de Verville
• « Centre », place du Carrefour

• « Eglise », 8 rue de l’Eglise
• « Verville », 41 rue de Verville

• « Arpenty 1 », 90 rue de la Donnerie
• « Arpenty 2 », 27 rue de la Donnerie

Qui peut s’inscrire ? 
•  Toute personne majeure ou mineure (à partir de 16 ans).
•  Il est possible d’être passager, conducteur ou bien les deux.
•  Pour les mineurs, l’inscription se fait sur autorisation parentale.

Ou s’inscrire ? 
•   L’inscription peut se faire par internet (www.rezopouce.fr).
•  Les habitants peuvent également se rendre à la mairie  

de Bruyères-le-Châtel ou au centre technique communautaire 
(Montatons 16 rue Denis Papin à St Michel-sur-Orge).

Comment s’inscrire ? 
•  Chaque nouvel usager doit signer la charte de bonne conduite et fournir 

une photocopie de sa pièce d’identité (lors de l’inscription d’un mineur, 
le parent doit également présenter une copie de sa pièce d’identité).

•  L’usager reçoit ensuite par courrier un kit de mobilité (envoi assuré 
par Cœur d’Essonne).

5 BONNES RAISONS DE LEVER LE POUCE AVEC « REZO POUCE » !
• POUR LA SÉCURITÉ
Du côté des conducteurs comme des 
auto-stoppeurs, les usagers doivent 
au préalable s’inscrire. Rezo Pouce 
vérifie les informations fournies pour 
que vous puissiez voyager en toute 
sérénité.

• POUR L’EFFICACITÉ
Rezo Pouce affiche des résultats 
défiant toute concurrence : 9 fois sur 

10, les auto-stoppeurs trouvent un véhicule en moins 
de 10 minutes (et même en moins de 5 minutes dans 
1 cas sur 2).

• POUR LA PRATICITÉ
Grâce à l’appli connectée, vous pouvez visualiser les conduc-
teurs ou les auto-stoppeurs situés autour de vous, leur 
envoyer un message et suivre en temps réel leur arrivée.

• POUR LA SIMPLICITÉ 
En version appli connectée ou via les arrêts identifiés sur 
votre secteur, Rezo Pouce c’est l’auto-stop du quotidien. 
Celui qui s’adapte à vos modes de vie et à vos envies. 

• POUR LA CONVIVIALITÉ 
Un trajet à la gare ? Une sortie au cinéma ? Vous voilà 
prêts à rencontrer de nouvelles personnes pour partager 
votre trajet et vous déplacer de manière plus éco-respon-
sable.

REZO POUCE est un 
dispositif d’auto-stop 
organisé, permettant aux 
conducteurs et passagers 
de se rencontrer aux 
« arrêts sur le pouce » 
et de voyager ensemble. 
Son utilisation permet 
une plus grande mobilité 
tout en apportant la 
sérénité d’un réseau dans 
la pratique de l’auto-
stop, crée une nouvelle 
forme de lien social et 
participe à la réduction 
de l’impact des pollutions 
atmosphériques. Rezo 
Pouce s’inscrit, ainsi, dans 
une démarche durable et 
responsable.

Bruyères-le-Châtel rejoint le Rezo pouce, 
l’autostop au quotidien

Mardi 16 juin 2016 à 10h30

ATELIER MOBILITE
Baptêmes en Autostop

Castelsarrasin - CCAS

Inscription au 06 50 56 45 41

www.coeuressonne.fr

REZO
arrive sur l’Agglo !

POUCE

une soixantaine d’arrêts
 disponibles à deux pas 

de chez vous 

*  Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Égly, Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, La Norville, Bruyères-le-Châtel, 

Cheptainville, Avrainville et Guibeville

Inscrivez-vous sur www.rezopouce.fr ou dans les mairies concernées*

ou au Centre Technique Communautaire des Montatons 

(16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge)
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Le quotidien des élus de terrain…

Arnaud GIRARD
Maire adjoint délégué à l’entretien du 
patrimoine et à la gestion des travaux
Quels sont vos domaines d’action ?
« Mes domaines d’actions sont les suivants : 
la gestion de la voirie (aménagement et 
réfection), l’entretien des bâtiments com-
munaux, le suivi des travaux et la gestion 

des services techniques. Nous assurons aussi une présence 
quotidienne devant le pôle éducatif afin de faire respecter le 
dépose minute et le stationnement autorisé. Un agent se place 
devant l’école maternelle, un deuxième agent et moi-même 
devant l’école élémentaire. Notre présence rassure les parents 
qui laissent plus facilement les enfants avant l’ouverture des 
écoles. »

Incivilités… Quelles sont-elles ?
« L’incivilité est un vaste sujet à Bruyères-le-Châtel. Au-
jourd’hui toutes les générations y contribuent : généralement 
des jeunes, qui font du rodéo avec leur scooter dans les rues, 
il y a ceux qui utilisent l’aire de jeux réservée aux tout-petits, 
ceux qui y cachent des substances illicites, ceux qui mettent 
le feu aux poubelles…
Il y a aussi les moins jeunes, qui se garent n’importe où sur 
la chaussée, ou sur les trottoirs qui sont pourtant des espaces 
réservés aux piétons. 
Il y a ceux qui ne respectent pas les espaces publics, ceux qui 
promènent leur petit (ou gros) toutou en le laissant déposer ses 
crottes sur les trottoirs ou même dans les parterres de fleurs 
(non, définitivement la crotte de chien n’est pas un engrais)…
Rappelons que ces actes ont un coût financier pour la collectivité 
et que des solutions existent : la prise de conscience de chacun, 
la vigilance, des rondes nocturnes avec les forces de l’ordre et 
la mise en place prochaine de nouvelles caméras dans la ville »

Joël PEROT
Maire adjoint délégué à la création 
d’équipements publics, développement 
économique et commerce
Quels sont vos domaines d’action ?
« Depuis notre première élection, j’ai été 
amené à participer, entre autres à la rénova-
tion de ce qui est devenu l’Espace Bruyères 

Loisirs Culture (EBLC), à la construction du bâtiment de la 
Poste, du Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand (C3S), et 
surtout à la réalisation de notre Pôle Éducatif “L’arc-en-ciel 
des savoirs’’. Sur le plan économique, je suis à l’écoute des 
développements de Ter@tec autour du plus grand calculateur 
européen et de ses retombées sur son environnement immé-
diat. Je m’efforce aussi de défendre l’artisanat et le commerce 
local. Nous avons ainsi refusé l’implantation d’une moyenne 
surface et d’autres commerces à la périphérie de la commune 
pour conserver un commerce local accessible à tous que nous 
nous efforçons de réimplanter au cœur du village à proximité 
de notre future maison de santé. Je suis aussi en charge du 
développement des différentes activités économiques, sociales, 
et culturelles du domaine du château dont le devenir sur cha-
cun de ces points doit être d’une extrême importance pour 
notre commune.
Autre chantier important dans lequel je suis impliqué ; 
l’actuelle restauration de la toiture de l’église St-Didier. » 

Comment voyez-vous votre mission ? Comment 
peut-elle évoluer ? 
« En seulement quelques mots, mission enthousiasmante que 
de participer à la réalisation de chacun de ces équipements 
et à l’étude de ces projets, car c’est pour moi le vrai sens de 
l’engagement politique, celui de contribuer au mieux être de 
nos concitoyennes et concitoyens bruyérois. »

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, EN ROUTE VERS « L’EXASCALE »...

UN MILLIARD DE 
MILLIARDS D’OPÉRATIONS 
À LA SECONDE
Le 3 juin 2019, inauguration du supercalculateur français Joliot-
Curie dédié à la recherche par François JACQ, administrateur du 
CEA, Thierry BRETON, PDG d’Atos, Philippe LAVOCAT, PDG de 
Genci, Pierre BOUCHET, directeur du CEA et Thierry ROUYER, 
Maire de Bruyères-le-Châtel.
Le Très Grand Centre de Calcul (TGCC), une infrastructure pour le 
calcul scientifique de haute performance (9,4 millions de milliards 
d’opérations à la seconde) situé à Bruyères-le-Châtel, héberge 
la nouvelle machine Joliot-Curie, mise à disposition des besoins 
de la recherche, utilisée dans de nombreux domaines : climat, 
astrophysique, biologie…
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14% de baisse en 4 ans 
pour la part communale 
de la taxe d’habitation

RÉSULTATS DE CLÔTURE
Fonctionnement Investissement Total

2016 674 026 € 1 109 237 € 1 783 263 €

2017 557 301 € 1 402 869 € 1 960 170 €

2018 868 260 € 1 353 480 € 2 221 740 €

Après 2016 et 2017, 2018 est 
encore une très bonne année 
avec un excédent budgétaire 
de 2 221 741 €.

Cet excédent va nous permettre 
de continuer à investir sans avoir 
recours à l’emprunt.

T A X E
d ’ h a b i t a t i o n
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Le mot du Maire

Le budget 2019 est un 
prolongement de celui 

de 2018. Des projets engagés 
vont continuer en 2019 avec 
une fin de travaux en 2020 : 

•  toiture de l’église, 

•  ouverture de la maison 
de santé,

•  construction du gymnase- 
dojo. 

Des premières réunions dans 
les quartiers se sont tenues 
afin de mettre en place une 
consultation citoyenne.

Des dossiers importants pour 
notre commune sont en cours : 

•  mutuelle village, 

•  sécurité routière,

•  vidéo surveillance, 

•  Big Data Center, 

•  accueil de classes 
transplantées,

•  séminaires dans le parc du 
château.

Parallèlement, il faut gérer au 
quotidien l’accompagnement 
des nouveaux commerces, le 
développement des transports 
et les multiples propositions 
de conversion écologique 
sur notre territoire. Aucun 
dossier n’est simple à gérer 
administrativement.

Il faut tenir compte que toutes 
ces opérations nécessitent 
du temps de préparation, un 
« peu d’argent » et « beaucoup 
d’agents ». Tous ces facteurs 
doivent être réunis pour 
chaque réalisation.

2019 sera, quoiqu’il arrive 
encore une grande année pour 
Bruyères-le-Châtel. 

Thierry Rouyer, 
Maire de Bruyères-le-Châtel

•  Maîtrise de la masse salariale 
à 1 200 000 €

•  Zéro emprunt 
•  Un autofinancement possible 

à 1 000 000 €
•  Une imposition locale en baisse 

de -2%
•  Une subvention DETR (Dotation 

d’Équipement des Territoires 

Ruraux) de 150 000 € pour 
le gymnase-dojo

•  Une subvention  
de 500 000 € pour la maison 
de santé

•  Une vente de terrain 
d’un montant de 2 400 000 € 
pour le Big Data Center

2019 :

Les chiffres à retenir :

Les objectifs :
•  Participation en actions 

à la transition écolo-
gique et à la sauve-
garde de la biodiversité 
avec « Sésame ».

•  Travaux de voirie dans les 
hameaux d’Arpenty et Verville.

•  Travaux de sécurité : passages 
piétons et signalisation routière.

•  Mise en place de la program-
mation des réfections de voi-
rie en y incluant les liaisons 
douces et les modalités de 
financement.

•  Installation de caméras 
de surveillance aux entrées 
de ville.

•  Démarrage des travaux 
de la maison de santé.

•  Aide au transfert des 
commerces et à l’installation 
des nouveaux dans le centre 
du village.

•  Aide administrative à 
l’installation du Big Data 
Center et à l’agrandissement 
du parc Floreval.

Le BIO

s’ouvre à vous !

Cœur d’Essonne Agglomération

Votre commune, 
votre argent, 

Après -2% en 2016,  
- 2% en 2017,  
- 8% en 2018,

Baisse des impôts locaux en 2019
Taxe d’habitation : 11.05 % (- 2%)
Taxe Foncier Bâti : 14.87 % (inchangée depuis 2010)
Taxe Foncier Non Bâti : 44.03 % (- 2%)

€
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Séjour de l’accueil de loisirs  
pendant les vacances d’été.

Du 10 au 12 juillet, 18 enfants de 4 à 6 ans partiront 
en séjour « Cap découverte » au cœur d’un écocentre, 
accompagnés des animatrices Sandrine, Judith et Alexandra.

Le centre de vacances, situé en Bourgogne accueillera les 
enfants sur un terrain de plus de 3 hectares. Dépaysement 
assuré avec un environnement conçu pour l’accueil et 
l’animation des tout-petits.  
Les repas seront préparés sur place avec des produits bio et 
locaux en priorité.

Au programme : découverte de la basse-cour, des insectes de la mare et des animaux de la forêt mais 
aussi jardinage et activité mini quad électrique.
Nous souhaitons un bon séjour à nos petits bruyérois.

Tout au long de l’année, afin de fêter l’arrivée des 
vacances, sur le temps du midi, l’équipe d’animation a 
organisé le « Vendredi tout est permis ».

Les enfants qui le désiraient ont pu se déguiser sur des 
thèmes qu’ils avaient choisis en début d’année.

HALLOWEEN - NOËL - LE FOOT - LE CARNAVAL - 
LES CHAPEAUX

En Avril « Sapés comme jamais» et enfin pour le mois 
de Juin « couleurs fluo ».
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et à 
bientôt pour de nouvelles aventures.

À l’accueil de loisirs, 
le vendredi tout est permis 



FÊTES 
DES ECOLES 

Au Pôle éducatif

Ecole maternelle : 
22 juin 2019

Ecole élémentaire : 
29 juin 2019 

JEUNES 
BACHELIERS 
PROMOTION 

2019
Faites-vous connaître 

en déposant votre 
relevé de notes à la 
mairie ou par mail à  

mairie@
bruyereslechatel.fr,  
à l’attention de 

Madame Lefeuvre, 
avant le 16 août 2019.

Passé ce délai, il 
sera trop tard pour 

bénéficier d’une 
récompense.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2019/2020
Rentrée scolaire 

le 2 septembre 2019 

École élémentaire : 
8h30 pour tous 

les enfants.

École maternelle : 
8h30 pour les enfants 

de moyenne et 
grande section,  

10h pour les enfants 
de petite section.
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Du 1er au 19 avril, pour la première fois, toute l’école élémentaire 
Les Coquelicots est partie en classe de mer à Damgan dans le 
Morbihan.

Notre classe de découverte 
à Damgan

« Trois séjours et trois 
semaines formidables. 
Que de joie… 
Que de rires…
Que d’enseignements…
Que de découvertes… 
Q u e  d e  s o u v e n i r s 
communs !
Au programme, pêche 
à  pied,  étude de  la 
laisse de mer, balades 
en voiliers, initiation 
au catamaran et au 
canoë-kayak, visite de 
l’Océarium du Croisic, 

découverte de la ville 
de Guérande et de ses 
marais salants et sans 
oublier les veillées conte 

et boum tant attendues 
par les enfants…

Merci à tous ceux qui 
nous ont aidés à réaliser 
ce magnifique projet et 
aux accompagnateurs 
infatigables qui ont 
donné l’opportunité à 
chaque enfant de vivre 
un moment de partage 
inoubliable. »

Nathalie Rodrigues, 
enseignante  

en classe de CM2



«Opérations « canicule »  
et « tranquillité seniors »
Canicule
Si l’été est synonyme de vacances pour beaucoup, il peut rimer aussi 
avec danger pour les plus faibles, notamment les personnes âgées iso-
lées. La chaleur excessive a deux conséquences majeures sur le corps : 
elle peut provoquer une élévation de sa température, de la fièvre et une 
perte d’eau pouvant entraîner une déshydratation sévère.
Pour se préserver, il est impératif de respecter des consignes simples. 
Fermer les volets et les fenêtres aux heures chaudes, ouvrir la nuit 
pour ventiler, ne pas sortir aux heures chaudes, boire 1,5 litre d’eau 
tous les jours, se découvrir, et surtout, hydrater les parties décou-
vertes avec un brumisateur ou en appliquant un linge humide. Afin 
de prévenir toute situation de détresse, les personnes les plus fragiles 
sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS ou éventuellement 
auprès de leur voisinage.

Tranquillité senior
En s’inscrivant à cette opération, la personne âgée isolée, bénéficiera 
d’un soutien renforcé de la part de la Gendarmerie, sous forme de rondes 
organisées à proximité de son domicile. Elle pourra également prendre 
les plaintes à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

Ces démarches d’inscriptions sont fortement recommandées mais 
restent volontaires et facultatives.
Vous avez jusqu’au 5 juillet pour vous inscrire à la mairie sur le 
registre communal. 

Dispositifs 
« Canicule » et « Tranquillité seniors »

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

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

Adresse :  ...............................................................................................................................

91680 BRUYERES-LE-CHATEL

Téléphone :  ...........................................................................................................................

Email :  ...................................................................................................................................

❑ Souhaite m’inscrire au registre communal relatif à la canicule

❑ Souhaite m’inscrire au dispositif « tranquillité seniors »

Fait à Bruyères-le-Châtel, le .......................

Coupon à retourner au CCAS,  

2 rue des Vignes, 91680 BRUYERES-LE-CHATEL

14: solidarité
 CARTE 
MOBILITÉ 
INCLUSION 

Fini les cartes de 
stationnement, de validité, 
de priorité et leurs formats 
différents. Désormais les 
personnes en situation 
de handicap ou de perte 
d’autonomie se voient attribuer 
un document unique.

La nouvelle carte, infalsifiable, 
de la taille d’une carte de 
crédit munie d’un flash code, 
donne les mêmes droits que 
les précédentes et est attribuée 
selon les mêmes conditions. 
Elle est totalement sécurisée. 

La CMI peut comporter 
trois mentions « Priorité » 
« Invalidité » et 
« Stationnement ».
Le type et le nombre de 
mentions indiqués sur la carte 
varient selon la situation du 
bénéficiaire.

La demande s’effectue 
via le formulaire CERFA 
n°13788*01 et est à envoyer ou 
à déposer à :

Maison Départementale 
des Personnes
Handicapées de L’Essonne
93 rue Henri Rochefort 
91000 Evry
Tél : 01 60 76 11 00 
Mail : mdphe@cg91.fr

Les cartes « papier » en 
circulation sont toujours 
valables jusqu’à la fin de leur 
validité.



MERCI !
Nous vous remercions 

chaleureusement d’avoir 
participé le lundi 20 mai 

à notre collecte  
de sang organisée à 
Bruyères-le-Châtel.

Prochaine collecte : 
le 21 octobre 2019 

à l’Espace BLC.
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Mutuelle village, 
une couverture 
complémentaire santé 
pour les Bruyérois
La « mutuelle village » est une complémentaire santé accessible à 
tous les habitants de la commune, qui vous permettra de réaliser des 
économies tout en accédant à un contrat santé adapté à vos besoins.
Le projet a été lancé en 2015 mais très peu de complémentaires 
santé avaient répondu favorablement. L’idée n’a pour autant pas été 
abandonnée. Aujourd’hui, grâce à la persévérance des élus du CCAS, 
le projet est sur le point d’être lancé.

Sortie 
intergénérationnelle
Visite guidée du Musée 
des Arts Forains et 
promenade commentée 
sur la Seine
Le samedi 9 novembre 2019

Déjeuner dans un restaurant 
Parisien et temps libre « place 
du Trocadéro ».
Tarif sur quotient

Ce
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Renseignements et inscriptions : 
CCAS au 01 64 90 88 99 ou 

limbergere-s@bruyereslechatel.fr

COUPONS 
associatifs

3 questions à Laurent Fourmond, conseiller municipal 
et membre du CCAS.
Depuis quand tra-
vaillez-vous sur 
ce projet ? 
« Le projet a débuté 
il y a 4 ans par un 
questionnaire dis-

tribué à la population. Les résultats 
ont montré qu’il y avait un réel 
besoin sur Bruyères-le-Châtel en 
matière de couverture de santé, mal-
gré la mise en place des mutuelles 
obligatoires.» 

Pourquoi mettre en place une 
mutuelle village à Bruyères-le-
Châtel ?
« Nous avons trouvé l’idée bonne pour 
Bruyères. Ce dispositif permettra 
d’aider les personnes âgées ou dému-
nies, les travailleurs indépendants 
et même les jeunes qui ne sont pas 
toujours couverts par une mutuelle.

Une mutuelle village permet d’avoir 
un tarif de groupe, donc plus avan-
tageux qu’un contrat individuel. »

Pourquoi avoir choisi de passer 
par une association ?
« L’association « Ma Commune Ma 
santé » est implantée sur le terri-
toire national et regroupe déjà un 
certain nombre de communes. Le 
fait de passer par une association 
permet d’avoir un large panel de 
mutuelles et des tarifs négociés.
Une conseillère de l’association 
tiendra une permanence à la mairie, 
pour les personnes intéressées, et 
proposera des solutions adaptées à 
la situation de chacun.
Je remercie Syndy LIMBERGERE, 
responsable du CCAS, pour nous 
avoir aidé à monter ce projet. » 

Pour avoir plus d’information, retrouvez l’association  
« Ma Commune, Ma Santé »  

le jour du forum des associations le 7 septembre.
Des prospectus seront également distribués dans les boîtes  

aux lettres prochainement.

L’objectif de ce dispositif est de permettre 
aux familles à faibles ressources d’accéder 
à des activités sportives ou culturelles, en 
partenariat avec les associations. 
Pour bénéficier de ces coupons, les enfants 
devront être âgés de 4 à 18 ans. Un seul 

coupon par enfant au foyer d’un montant de 10 à 50 € pourra être 
délivré aux familles bénéficiant d’un quotient familial (T1 à T5).
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Vous pouvez emprunter 
gratuitement des livres 
numériques depuis votre 
domicile 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.
Vous disposez déjà de votre propre 
liseuse ? Vous n’avez même pas 
besoin de vous déplacer, il vous 
suffit de vous connecter sur le 
portail des médiathèques pour 
télécharger, directement depuis 
chez vous, jusqu’à trois titres 
numériques que vous pourrez 
garder, en prêt, pendant 1 mois.
Vous n’avez pas de liseuse ? La 
bibliothèque vous prête une liseuse 

pour vous permettre d’emprunter 
les livres que vous souhaitez.
Retrouvez toute la procédure 
à suivre sur le portail des 
médiathèques : https://
mediatheques.coeuressonne.fr,
ou venez chercher le formulaire à la 
bibliothèque.
Pour tous renseignements
Bibliothèque Jean-Jacques Sempé
30 bis rue de la Libération
bibliotheque@bruyereslechatel.fr

Horaires d’été de la Bibliothèque du mardi 9 juillet au 31 août
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h Samedi : 9h30-12h30 

Fermeture du 5 au 24 août

PNB	:	LE	PRÊT	NUMÉRIQUE	EN	BIBLIOTHÈQUE

LES MÉDIATHÈQUES OUVRENT 
UNE NOUVELLE PAGE NUMÉRIQUE

EN JUIN À LA LISIÈRE !

Nous vous donnons rendez-vous avec la compagnie de l’Hyppoféroce, autour de la création du 
spectacle « La Marche des Pleureuses », pour des ateliers et une représentation gratuite… 

➜ 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 accordéoniste ! 

« 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. »
La cie de l’Hyppoféroce

Les ateliers, gratuits (chant et théâtre 
gestuel, musique), auront lieu le week-
end du 22-23 juin, avec une répétition 
générale prévue le samedi 29 juin. La 
représentation aura lieu le dimanche 
30 juin à La Lisière !
Ouverts à toutes et 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 !

Venez découvrir « La Marche des 
Pleureuses » de la Cie de l’Hyppoféroce le 
dimanche 30 juin à 16h30 à La Lisière ! 
Déambulation théâtrale, marionnétique et 
musicale, entre poésie et humour…

©
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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 rendez-vous ! 

OUVERTURE  
DE LA SAISON 
CULTURELLE
➜ VENDREDI 20 SEPTEMBRE 20H30

Concert de poche : Le Quatuor Modigliani

Tarifs : 10€ et 8€ (tarif réduit)

Réservation auprès des Concerts de Poche

Espace BLC
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Le samedi 20 avril, c’est 1 200 œufs au chocolat que Lapin 
Coquin, le lapin de Pâques a distribué au château de Bruyères 
entre les 218 participants (104 enfants, 96 adultes et 
18 marcheurs nordiques).

Cette année le week-end de Pâques tombant sur une date 
d’ouverture du parc du château, c’était l‘occasion pour 
l’association Forme et Bien-être d’ouvrir l’évènement à tous et 
ainsi d’en faire profiter le plus grand nombre.

3 parcours de 2,5km à 7km étaient proposés afin que les plus 
jeunes comme les moins jeunes puissent découvrir et s’orienter 
à travers les lieux remarquables du parc.

Tous sont repartis avec des œufs et des bons souvenirs.

CHASSE AUX ŒUFS
AVEC L’ASSOCIATION  
FORME ET BIEN-ÊTRE

KRAV-MAGA
Après avoir remporté les open de France combat Krav maga le 
11 juin 2018, le Bruyèrois Willy Deshayes, a remporté le 7 avril 2019, 
le premier championnat de France combat individuel de Krav-Maga 
qui se tenait à Paris. Après l’ouverture en janvier 2017 du Club Krav-
Maga Bruyères-le-Chatel, celui-ci compte déjà deux titres. Les élèves 
et le club sont ravis d’avoir parmi eux un instructeur de qualité pour 
les entraîner et atteindre leurs objectifs. Le prochain objectif pour 
les élèves et notre instructeur sont les championnats du monde les 
16 et 17 novembre à Paris avec une partie démonstration et combat. 
Nous avons eu la joie d’avoir l’accord de la mairie qui nous prête le 
dojo pour nous préparer à cet événement.

Comme dit Willy Deshayes « On est tous capables d’accomplir des 
exploits aussi bien sportivement que professionnellement. La recette : 
être persévérant et savoir s’entourer ! ».

Le Club KMBLC vous attend pour pratiquer une activité sportive et 
ludique pour tous dans une bonne ambiance.

ASSOCIATION BRUYÈRES INITIATIVES 
CITOYENNES
Manue, Gwen, Marie, Céline 
e t  Ca m i l l e  s o n t  f i è re s  d e 
vous annoncer la création de 
l’association Bruyères Initiatives 
Citoyennes !

Nos objectifs
À l’échelle locale, réfléchir et 
agir sur les gestes éco citoyens, 
l’économie circulaire, la protection 
de la biodiversité, la qualité de vie, 
le patrimoine culturel, l’impact 
sur l’environnement, les relations 
de voisinage… en s’appuyant sur 
les initiatives des habitants : il y 
a tant à faire !

Comment ?
« Re p a i r  Ca f é »  e t  a t e l i e r s 
pér iodiques  ( fabr iquer  ses 

produits ménagers, jardiner au 
naturel...), café débat et «Disco 
Soupe» occasionnels etc.

Mais encore...
Chacun peut apporter son idée, 
rencontrer d’autres Bruyérois·es 
pour la faire mûrir, proposer un 
projet, puis, dans la mesure où il 
est accepté, passer à l’acte.
Si vous avez une envie pour votre 
ville et le mieux vivre ensemble, 
venez la concrétiser !

En bref
Vous aimez apprendre, partager, 
participer, vous investir un peu (ou 
beaucoup) pour l’environnement, 
l’association BIC vous attend !
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Conseil municipal du 28 mars 2019
  Incorporation dans le domaine privé 
communal des parcelles AB 42, C 286 et 
C 295

  Avis sur le projet de Programme Local de 
l’Habitat 2019-2024 de Cœur d’Essonne 
Agglomération

  Vote du budget, des taux d’imposition 
2019 et des subventions aux associations

  Acquisition des parcelles B574 et B575 
sises lieudit « Le Perreux » : Espace Naturel 
Sensible et de la parcelle B900 sise lieudit 
« La Pierre de Beaumirault »

  Approbation de la Convention 
d’occupation de l’Espace BLC par 
l’association « Ecole de musique 
Emmanuel Chabrier »

  Modification du règlement intérieur de 
l’Espace BLC

  Approbation de la convention 
d’autorisation de travaux, de droits d’usage 
et de droit de passage pour l’installation 
d’équipements de communications 
électroniques dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique

  Adhésion au groupement de commandes 
pour l’approvisionnement de fournitures 
et matériaux du bâtiment

  Approbation de la convention avec 
ORANGE pour l’enfouissement coordonné 
de réseaux

  Approbation de la convention avec 
l’association REPERES pour des 
interventions au sein du parc du Château 
pour la réalisation de travaux forestiers, 
d’espaces verts et de maçonnerie

Conseil municipal du 16 mai 2019
  Demande de révision et avis sur le 
projet arrêté du Schéma de Cohérence 
Territoriale de Cœur d’Essonne 
Agglomération

  Demande de subvention pour la maison 
de santé

  Subventions à l’association « Ecole de 
musique Emmanuel Chabrier » et « L’Écho 
des Enfants de Bruyères-le-Châtel »

  Désignation d’un nouveau délégué au 
Conseil d’Administration du collège 
« La Fontaine aux Bergers »

  Approbation de la convention de 
partenariat pour une aide financière au 
Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en 
Difficultés (RASED)

  Modification du nombre de délégués du 
Centre Communal d’Action Sociale

Conseil municipal du 28 mai 2019
  Modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme : modalités de mise à 
disposition du dossier au public

  Domiciliation de l’association « BRUYERES 
INITIATIVES CITOYENNES »

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

Résultats 
des élections 
européennes 
du 26 mai 2019 à 
Bruyères-le-Chatel

Horaires d’été de la Poste
Le bureau de Poste de Bruyères-le-Châtel sera fermé du 5 au 24 août 2019.
Durant cette période, les clients peuvent se rendre à : 
La Poste d’Arpajon - 17 boulevard Jean Jaurès - 91290 ARPAJON
Aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h – 18h30
Mardi : 9h – 12h et 14h30 – 18h30 - Samedi : 9h – 12h30
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 26 août 2019.

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles 
en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr

Nombre d’inscrits 2 237

Nombre d’abstentions 984 44%

Nombre de votants 1 253 56%

Nombre de bulletins blancs 20 1%

Nombre de bulletins nuls 20 1%

Nombre de suffrages exprimés 1 213 54%

N° Nom du candidat tête 
de liste TOTAL %

1 AUBRY Manon 55 4,53%

2 DE PREVOISIN Robert 0 0,00%

3 CAMUS Renaud 0 0,00%

4 MARIE Florie 1 0,08%

5 LOISEAU Nathalie 301 24,81%

6 TRAORÉ Hamada 0 0,00%

7 PHILIPPOT Florian 6 0,49%

8 ALEXANDRE Audric 0 0,00%

9 BOURG Dominique 44 3,63%

10 VAUCLIN Vincent 0 0,00%

11 LAGARDE 
Jean-Christophe 29 2,39%

12 GLUCKSMANN Raphaël 66 5,44%

13 GERNIGON Yves 0 0,00%

14 HELGEN Gilles 0 0,00%

15 DUPONT-AIGNAN Nicolas 49 4,04%

16 CAILLAUD Sophie 0 0,00%

17 DELFEL Thérèse 0 0,00%

18 ARTHAUD Nathalie 9 0,74%

19 BROSSAT Ian 27 2,23%

20 ASSELINEAU François 17 1,40%

21 HAMON Benoît 37 3,05%

22 TOMASINI Nathalie 2 0,16%

23 BARDELLA Jordan 200 16,49%

24 CORBET Cathy Denise 
Ginette 0 0,00%

25 SANCHEZ Antonio 0 0,00%

26 DIEUMEGARD Pierre 0 0,00%

27 CHALENÇON Christophe 0 0,00%

28 LALANNE Francis 6 0,49%

29 BELLAMY François-Xavier 130 10,72%

30 JADOT Yannick 183 15,09%

31 THOUY Hélène 48 3,96%

32 BIDOU Olivier 1 0,08%

33 PERSON Christian Luc 2 0,16%

34 AZERGUI Nagib 0 0,00%

Total général : 1213
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MINORITÉ	MUNICIPALE	:	« BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE »

Qu’est-ce qu’un Data Center ?

Un centre de données (en anglais 
data center ou data centre) est un lieu 
regroupant des installations informa-
tiques (serveurs, routeurs, commu-
tateurs, disques durs...) chargées de 
stocker et de distribuer des données 
(data en anglais) à travers un réseau 
interne ou via un accès Internet.

Certaines entreprises, tous les sites 
Internet, les services de cloud com-
puting hébergent leurs activités dans 
des data center. 

Refroidissement et consommation 
électrique d’un data center

Un data center répond à un cahier des 
charges technique très strict afin de 
garantir sa sécurité physique, informa-

tique, ainsi que son fonctionnement 
qui ne doit connaître aucune interrup-
tion ni baisse de performances.

De telles installations dégagent énor-
mément de chaleur et doivent être 
refroidies pour éviter toute panne, ce 
qui induit une consommation élec-
trique très élevée.

Des problèmes environnementaux

L’expansion des services en ligne, 
l’avènement du big data, favorisé par 
l’internet et les terminaux mobiles, a 
entraîné une croissance exponentielle 
du nombre de centres de données.

Cela pose des problèmes environne-
mentaux importants, consommation 
de métaux rares ou précieux, de terres 

rares et surtout une consommation 
croissante d’électricité. 

Le recours aux énergies renouvelables 
et la mise en place de systèmes de 
récupération d’énergie font partie des 
solutions privilégiées pour répondre 
à ces enjeux. 

En 2018, les data center représen-
taient plus de 2% des émissions car-
bone mondiales.

Nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances d’été et vous donnons ren-
dez-vous au forum des associations 
à la rentrée.

www.bruyeres-ensemble.fr

: tribunes
MAJORITÉ	MUNICIPALE	:	« DONNONS DES COULEURS À BRUYÈRES »
L’équipe « Donnons des couleurs à 
Bruyères » fait son bilan de mandat. 
Beaucoup de promesses électorales 
ont été tenues, d’autres sont en cours 
de réalisation.

Être élu aujourd’hui est un engagement 
citoyen qui mérite le respect, surtout 
quand ces élus suivent à la lettre leur 
programme électoral. Un mandat de 
6 ans, c’est court pour réaliser de grands 
projets. L’expérience acquise depuis 2001 
nous permet d’être plus réactif.

La cohésion se réalise sur un projet 
commun porté par tous, nous porterons 
encore un projet en 2020. Les enjeux 
seront encore plus importants avec 
la mise en place des référendums 
citoyens pour les municipalités et les 
départements.

Notre équipe sera composée d’élus ayant 
de l’expérience mais pas de certitudes. 
Elle proposera de nouveaux objectifs et 

sans doute une nouvelle approche de 
gestion communale plus ouverte vers 
l’extérieur.

Bruyères-le-Châtel est aujourd’hui 
répertoriée comme une commune 
dynamique et un territoire réactif. Nous 
souhaitons continuer dans cette voie.

Nous sommes toujours allés à l’essentiel 
et l’essentiel c’est vous, bruyérois 
d’aujourd’hui et de demain. Que ferions-
nous aujourd’hui sans ce nouveau pôle 
éducatif, sans ces deux crèches, sans 
cet équipement sportif, sans le pôle 
économique Ter@tec... ?

La politique menée doit être cohérente. 
Nous sommes moins de 3 500 habitants 
mais nous avons néanmoins besoin 
de tout : besoin de médecins, de 
pharmaciens, de dentistes, de l’agence 
postale, d’offre culturelle, d’accueil jeunes, 
d’hébergement pour personnes âgées, de 
gymnase, de commerces de proximité…

Être un village et le rester c’est un état 
d’esprit. Chacun d’entre nous doit y 
travailler et pas seulement les élus. 
Nous proposons déjà de nombreuses 
animations accompagnés en cela par 
des associations très actives. 

Le pôle culturel des arts de la rue ne 
cesse de se développer. Ce sera bientôt 
un lieu incontournable de la culture au 
niveau régional. Si la culture tisse un 
lien social, l’éducation et le sport aussi. 
Nous veillerons à cet équilibre. L’accès à 
la santé et la présence de commerces de 
proximité sont une priorité pour notre 
village. Ces réalisations sont en cours.

Nous avons besoin de tous pour que le 
mandat 2020 – 2026 soit le vôtre.



:::::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

Samedi 22 juin
FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
Au Pôle éducatif

Samedi 29 juin 
FÊTE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Au Pôle éducatif

Dimanche 30 juin
16h30
LA MARCHE DES PLEUREUSES
Cie de l’Hyppoféroce
Entrée libre et gratuite
La Lisière

Lundi 2 septembre 
RENTRÉE SCOLAIRE
École élémentaire :  
8h30 pour tous les enfants.
École maternelle :  
8h30 pour les enfants de moyenne et 
grande section,  
10h pour les enfants de petite section.

Samedi 7 septembre 
- Toute la journée
BROCANTE
Par l’association Fiest’à Bruyères
Place René Petit
- 10h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Espace BLC

Vendredi 
20 septembre 
20h30 
CONCERT DE POCHE :  
LE QUATUOR MODIGLIANI
Tarifs : 10€ et 8€ (tarif réduit)
Réservation auprès des Concerts 
de Poche
Espace BLC
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De juin à septembre 2019

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


