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sas LECOMTE-LANGÉ
29, Chemin de Saint-Arnoult
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Tél. 01 64 90 15 52 - Fax : 01 60 83 82 38

Faisons
vivre notre
village
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Merci aux
commerçants
qui sont restés
ouverts cet été
pour assurer
un service
de proximité !
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• FÊTE COMMUNALE DE LA
SAINT-DIDIER
• UNE DERNIÈRE RONDE POUR
JEAN-PIERRE LE MAUFF
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• INAUGURATION DE LA MAISON
DE SANTÉ "NICOLE MANGIN"

Inauguration de la Maison de santé "Nicole Mangin"
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C’est la rentrée des classes, ma 19e en tant que maire et
la 6e dans le pôle éducatif « L’arc en ciel des savoirs ».
Nous avons construit ce lieu pour un meilleur accueil des
enfants et des enseignants qui bénéficient aujourd’hui de bonnes
conditions pour prodiguer leurs enseignements. Personne
aujourd’hui ne peut nier que c’était un bon choix.
Le gymnase et le dojo dont les travaux viennent de commencer
vont apporter un complément au complexe sportif Sandrine
Soubeyrand. Cette proximité des trois structures va ouvrir des
perspectives nouvelles pour les activités scolaires et périscolaires.
L’éducation était une priorité et la santé en était une autre. Ce
sera la rentrée aussi pour nos professionnels de santé dans
des locaux flambant neufs, adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Construire cette maison médicale et faire en sorte qu’elle
soit labellisée par l’Agence Régionale de Santé n’a pas été une
promenade de santé mais comme toujours nous avons su
convaincre nos partenaires sur nos capacités à faire.
Comme nous nous sommes laissés convaincre pour créer une
police municipale. Elle est censée apporter des solutions nouvelles
et plus rapides dans votre quotidien. Elle sera en première ligne
sur des sujets où l’action des élus est parfois inefficace. Si la
priorité reste la prévention, la verbalisation sera aussi utilisée pour
les nombreux actes d’incivilité.
Une police municipale, mutualisée avec la commune de Breuillet,
qui sera une proximité territoriale forte. Cette mutualisation va nous
permettre un service adapté et à coût réduit à partir du 1er octobre.
Octobre verra aussi la première pierre du supercalculateur qui
n’aura rien d’un data center. Une communication spécifique sera
faite aux Bruyérois pour leur apporter le maximum d’informations
sur cette nouvelle technologie.
Mais ce sera aussi et surtout la rentrée associative et je vous
souhaite à toutes et à tous de trouver votre bonheur dans toutes
les activités qui vous sont proposées dans notre commune.
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• SÈMENT ET S'AIMERONT

I édito

zoom

Thierry ROUYER
10-31-1544
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Maire de Bruyères-le-Châtel
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I ensemble
4
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Si fa sol la … Bruyères !
21 I 06

Les Bruyérois ont pu se retrouver pour
fêter la musique le 21 juin dernier sur des rythmes
variés et partager une soirée conviviale. Ainsi on
a pu apprécier différents styles avec les groupes
Empreintes, Oll’s Band, Lost Factory, Rock Option
sur le parking de la mairie. L’association « Bienvenue
les copains » a animé un karaoké pour le plus
grand plaisir des enfants au lavoir et une formation
de saxophonistes a également partagé quelques
morceaux sur le site. Pour les amateurs de chants
lyriques et sacrés, Ad Alta Voce a proposé un
concert au sein de l’église de Bruyères.
Nous espérons vous retrouver nombreux l’année
prochaine lors de ce rendez-vous festif et nous
vous invitons dès à présent à vous faire connaître si
vous souhaitez y participer.
contact : biblioculture@bruyereslechatel.fr
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I ensemble

Des histoires sur
un tapis printanier
○ Bibliothèque
municipale Jean-Jacques
Sempé. Les enfants du RAM,
des crèches et des fripouilles
ont rencontré Liéna Brisset de
l'association "Lit belle bulle" lors de
2 racontes tapis sur le thème du
printemps. Prochaines rencontres
de Noël les 7 et 14 décembre à 9h15.
Réservation conseillée
biblioculture@bruyerelechatel.fr
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05 I 22

Des récompenses
pour les grandes
sections de
maternelle et les
CM2
○ Pôle éducatif l'Arc en Ciel des
savoirs. Distribution de dictionnaires
et d'un jeu de 7 familles pour les
grandes sections et d'une calculatrice
pour l'entrée en 6e des élèves de
CM2 par Arnaud GIRARD, Maire
Adjoint délégué aux affaires scolaires
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Fête communale
de la Saint-Didier

ITEURS

3 000 VIS

Le p'tit train
fait "recette"
21 I 05

○ Parc
du Château
Le train Bruyérois a séduit
de nombreux voyageurs
toute la journée.

Thierry Rouyer,

I ensemble

Maire de Bruyères-leChâtel
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« Toujours attendu par
les employés municipaux
pour tester une activité,
je me dois de me donner
en "spectacle" avant
l’ouverture. Tout cela
dans une atmosphère bon
enfant, car la fête de la
Saint Didier est sacrée et
ils y participent beaucoup
avec enthousiasme. Merci
à eux »

31/08/2022 11:13

Toutes nos
félicitations pour
la dernière ronde
de Jean-Pierre
LE MAUFF
22/05

○ Parc du
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Ça recycle
à l’Accueil
Jeunes !
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Après 68 années
d'entraînement et de
participations aux courses
pédestres, Jean-Pierre Le
Mauff savoure le fruit de ses
efforts. Organisateur de la
Ronde des as en partenariat
avec l'ASCEA GR, en 2022 il
a fêté et honoré dans le parc
du château de Bruyères sa
20e année de compétition,
entouré de nombreux et
chaleureux bénévoles avec
une participation de sportifs
coureurs et marcheurs ravis
de cette journée.
En 2021, sa participation aux
jeux mondiaux d'entreprise
d'athlétisme à Athènes lui
a permis, dans la catégorie
des plus de 60 ans, de
remporter la médaille d'or
aux 200 mètres, l'argent aux
5 000 mètres et le bronze au
saut en longueur.
Désormais vétéran 4, souvent
vainqueur dans sa jeunesse
sur les pistes bretonnes, il
se consacre toujours avec
assiduité à ses entraînements
pour garder la forme physique.
Nous remercions
chaleureusement JeanPierre Le Mauff pour son
engagement bénévole sans
faille dans de nombreuses
activités communales.

I ensemble

Château

En 2021, l’Accueil Jeunes
fabrique une piste de Bowling
de 8 mètres de long, avec du
bois récupéré à l’ancienne
école maternelle, pour la
Saint Didier. En 2022 l’Accueil
Jeunes aménage son balcon
en fabricant des bancs
et tables avec du bois de
récupération.
Outre le moindre coût de
ces fabrications (visserie), il
est important d’apprendre
aux jeunes à donner une
deuxième vie aux matériaux
et aux objets.
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I travaux

I actus

1. Eglise Saint-Didier : les pigeons
adorent notre nouveau caquetoire,
mais ils ne sont pas les bienvenus.
Des équipements sont en cours
de réalisation pour dissuader leur
installation.

8

2. La collectivité a mis une benne
à disposition des riverains suite
aux inondations rue de la Grange
aux Dîmes.
■ Il pleut moins souvent mais
beaucoup plus fort. Derrière ce
constat, certains habitants du
village se retrouvent face à des
inondations de leurs logements.
Des réunions ont été faites avec
les services de l’Agglomération
et le Syndicat de l’Orge. Avant
toute action correctrice, il est
nécessaire d’identifier les causes.
Cette problématique retient toute
l’attention de vos conseillers
municipaux.
3. La Communauté
d’agglomération en première ligne
pour nous aider dans l’évacuation
des déchets sauvages (pneus).

4. La commune entretient
son patrimoine (réfection des
escaliers de 2 logements sociaux
municipaux).

1

5. Pôle éducatif : des gradins
en bois ont été remplacés par
un revêtement moins agressif ne
présentant pas d’échardes sur le
long terme.

2
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I actus
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I Service public
Signature de la convention de
mutualisation avec la commune de
Breuillet : Thierry Rouyer, maire de
Bruyères-le-Châtel et Véronique
Mayeur, maire de Breuillet.

I actus

PAROLE D'ÉLU

10

Arnaud Girard,
adjoint au Maire chargé
de la sécurité

« Nous avons
souhaité mettre en
place à Bruyères des
actions de prévention
d'incivilités et/ou
délits en installant
des caméras de
vidéosurveillance
supplémentaires et en
mettant en place une
mutualisation de la
police municipale avec
la ville de Breuillet.
Nos démarches
répondent à un
besoin exprimé par de
nombreux habitants.
Elles permettent aussi
aux forces de l'ordre
d'exploiter les données
aux fins d'enquêtes.
On peut également
souhaiter que la
présence d'une
police municipale
permette d'engager
un dialogue avec tous
les habitants et soit
une aide efficace pour
améliorer le quotidien
de chacun. »
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Une police municipale m
pour une meilleure prox
→ Depuis 2021, des démarches ont été engagées pour
la mise en place d’une police municipale mutualisée entre
les communes de Breuillet et de Bruyères-le-Châtel. Lors de
réunions de quartiers et de rendez-vous avec les Bruyérois,
cette présence de terrain a souvent été évoquée. Ce sera
chose faite à partir du 1er octobre 2022.

≈

Le choix de mutualiser la
p o lice mun i c i p al e en t re
Breuillet et Bruyères-leC h â te l re p o s e s u r u n e vo l o n té
ré c i p ro q u e d e m u t u a l i s e r ave c
une commune avoisinante (enjeu
important de continuité territoriale
et de proximité avec les populations)
et de rester connecté au bassin de
vie et aux usages de la population.

Les modalités de la mise en commun
des services de la police municipale
entre les communes de Breuillet et
Bruyères-Le-Châtel sont les suivantes :
les policiers municipaux, en équipage
de deux, seront présents à Bruyères du
lundi au vendredi et effectueront des
patrouilles sur tout le territoire communal
en voiture ou à vélo. A cela s’ajoutera
une permanence de 2 heures chaque

31/08/2022 11:14

Respectons
notre cadre de vie
→

Le nouveau règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés de Cœur d’Essonne
Agglomération a été adopté le 14 octobre 2021.
Ce règlement fixe, entre autres, les horaires de
sortie et de rangement des bacs de collecte
des déchets.
Les déchets doivent être sortis la veille au soir
après 19h pour les collectes effectuées le matin.

I actus

Pour la propreté de nos trottoirs et un cadre de vie
agréable, pas de containers, ni d’encombrants,
ni de déchets verts de jardin devant nos portes
en dehors des heures et dates des collectes !
Les containers doivent être déposés devant
ou au plus près de l’habitation, en aucun cas
au niveau des arrêts de bus.
La police municipale aura en charge de faire
respecter ce règlement. ¶
■ RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE
SITE :
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www.coeuressonne.fr,
rubrique « Gestion des déchets ».

le mutualisée
proximité
mois à la mairie où les Bruyérois pourront
venir à leur rencontre.

CHIFFRES
■ Sécurisation des abords des écoles

en fonction des besoins
■ Prévention routière dans les écoles

1) MISSIONS PRIORITAIRES :
■ Patrouilles de surveillance de la voie
publique : stationnement/circulation
(vitesse excessive, stationnement
illégal), contrôles routiers divers,
dégradation de biens publics,
divagation des animaux, voitures
ventouses…
■ Salubrité publique /Brigade verte :
propreté des voies et parcs publics,
dépôts sauvages (ordures ménagères,
encombrants…)
■ Police de proximité : contact avec la
population, les commerçants, gardiens
d’immeubles, présence sur certaines
manifestations/commémorations…
■ Infractions à l’urbanisme
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(planning établi en fonction des
demandes des écoles)
■ Assistance aux personnes et aux
biens, assistance gendarmerie
■ Missions administratives : arrêtés
municipaux, procès-verbaux…
2) MISSIONS D’URGENCE
ET EXCEPTIONNELLES :
■ Atteintes aux personnes et aux biens ;
■ Troubles de voisinage
■ Infractions à la réglementation en
vigueur dûment constatées
■ Assistance au personnel de la police
nationale en fonction du contexte
■ Situation de crise (Plan Communal
de Sauvegarde, etc.). ¶

■ RENDEZ-VOUS : Une réunion publique

4
policiers municipaux
dont 1 agent cynophile.

2
voitures de patrouille

p
do

1
appareil de contrôle
des vitesses
Important : les agents
ne sont pas armés

31/08/2022 11:14

v

SANTÉ

→ Cabinet paramédical
Santé et Sport

I actus

en face de la maison de
santé "Nicole Mangin"

12

La maison de santé "Nicole Mangin"
inaugurée le 23 juin enfin prête
pour accueillir les professionnels
de santé
Thierry Rouyer, maire, et son équipe municipale ont inauguré la
Maison de Santé "Nicole Mangin", en présence du Sous-préfet
Alexander Grimaud, de la Député de la quatrième circonscription
de l'Essonne, Marie-Pierre Rixain, de la Sénatrice Laure Darcos, du
vice-président du Conseil départemental de l'Essonne, Alexandre
Touzet, du Président délégué du Conseil départemental de l'Essonne
Guy Crosnier et du Directeur de la délégation départementale de
l'ARS de l’Essonne, Julien Galli. ¶

INAUGURATION

La kinésithérapie, l'ostéopathie,
l'ergothérapie, la sophrologie
et la naturopathie sont des
disciplines complémentaires, au
carrefour entre la santé, le sport
et le bien-être. C'est ainsi que
ce cabinet pluridisciplinaire et
indépendant a été conçu. Il vient
compléter l'offre de soins de la
ville de Bruyères-le-Châtel, en
parallèle de la Maison de Santé
qui ouvrira prochainement ses
portes. L’équipe est composée
de praticiens indépendants qui
partagent la même envie de
travailler en collaboration pour
vous proposer une prise en
charge globale.
MICHIEL COUWENBERG
Kinésithérapeute
01 64 92 84 07
ANTOINE FILLERON
Ostéopathe
06 80 23 23 73
NOËMIE XAVIER
Ergothérapeute
06 28 94 95 15
JENNIFER SWIERK
Sophrologue & coach
sportif
07 83 43 90 46

PORTES OUVERTES

SIMON AMOUROUX
Kinésithérapeute
01 64 92 84 07
FABIENNE BOISSERIE
Naturopathe & réflexologue
en médecine chinoise
07 49 56 59 20
alfalfa.naturopathe@free.fr
■ ADRESSE :

32 bis rue de la Libération
91680 Bruyères-le-Châtel
SITE WEB : cabinet32bis.fr
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→ Samedi 25 juin, vous avez été nombreux
à venir découvrir les nouveaux locaux de la
Maison de Santé "Nicole Mangin".

31/08/2022 11:14

MOBILISATION

Inondations

→ Pour prolonger les plaisirs estivaux rien

Plusieurs niveaux d’action vont
être mis en place :

de tel que les promenades en bord de rivière
quand l'été touche à sa fin.

Septembre au bord
de l’Orge
Orge, Renarde, Rémarde, bassins de Trévoix ou du Carouge sont
autant de sites où vous pourrez profiter de la proximité de l'eau et
de la nature environnante.
Attention toutefois car ces espaces et les espèces qu'ils recèlent
sont fragiles : pas de baignade ni de barbecue, chiens tenus en
laisse et déjections ramassées. Le respect des autres usagers, de
la faune et de la flore est de mise.
Pour permettre de conjuguer préservation de l'environnement et
accueil du public, une brigade à vélo circule sur les territoires du
Syndicat de l'Orge. Si vous croisez les agents de cette brigade de
l'Orge au cours de vos promenades, n'hésitez pas à les solliciter :
ils auront à cœur de vous renseigner sur la réglementation ou
sur les enjeux de préservation des espaces naturels. ¶

13
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DÉTENTE

Il ne s'agit pas de conséquences
de crues mais, entre autres,
de ruissellements dus à la
désimperméabilisation des sols
sur la voie publique et parcelles
privées, de la canalisation des
eaux de pluie au lieu d’infiltration
et de la modification du climat
avec alternance de sécheresses
et fortes pluies.

I actus

→ À la suite des fortes
pluies de juin 2021 et
du 5 juin dernier, une
réunion de travail s’est
tenue le 20 juin avec le
maire Thierry Rouyer,
des élus, des personnels
administratifs, le
Syndicat de l’Orge
et Cœur d’Essonne
Agglomération afin de
trouver des solutions
à ces inondations.

1) Sacs de sable mis à disposition
des commerces touchés
2) Contrôles des différents
raccordements (CDEA)
3) Analyse des réseaux d’eau de
pluie (commune)
4) Désimperméabiliser les voiries
en cas de rénovation
5) Mise en place de zones humides
capables d’assurer un rôle de trop
plein en cas d’inondation
6) Le travail continu, des solutions
fondées sur la nature permettent
de contribuer à l'amélioration
de la qualité des rivières, du
paysage, au rechargement des
nappes phréatiques, tout en étant
favorables à la biodiversité. ¶

Pour découvrir ces lieux et les
itinéraires possibles, rendez-vous :
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I zoom

CULTURE

→ Retour en images sur l’exposition photos et vidéos au château de Bruyères-le-

Châtel, une actualité de La Lisière, lieu de création pour les arts de la rue et les
arts dans et pour l'espace public.

I zoom

Métamorphoses, la différence
au service de l’art

14

→ Le navire échoué

El Sayyida Al-Hurra

Ħ

Samedi 25 juin avait lieu
au château de Bruyèresle-Châtel la restitution du projet Métamorphoses à
travers une exposition photos et
vidéos retraçant la résidence immersive menée par La Lisière avec
la compagnie Mobilis Immobilis à
Bruyères-le-Châtel. Deux semaines
d’ateliers à l’Espace BLC mêlant
danse, musique et arts numériques
qui ont réuni du 31 janvier au 12 février 2022 plus de 50 personnes
issues de 3 structures médico-sociales de l’AAPISE accompagnant
des personnes en situation de handicap : L'IME La Guillemaine d’Égly,
le Foyer de jour Le Pont de Pierre
de Brétigny-sur-Orge, La Passerelle
et le Centre de Répit (équipes mobiles) de Bruyères-le-Châtel. Une

MAG BRUYERES - septembre.indd 14

journée où les participants et visiteurs ont également pu danser sur
la musique du groupe Y en ki arrive
Y en a ki parte (foyer La Guérinière
de Morsang-sur-Orge) et déguster
les galettes de La Ronde de Gwen !

Un navire s’est échoué
en ce début d’été au
sein du parc du château
de Bruyères-le-Châtel,
non loin de La Lisière…
L’avez-vous vu ?
Une œuvre à découvrir les
jours d’ouverture du parc.
En complicité avec la Ktha
compagnie, Roland et
Laura Cros...

31/08/2022 11:14

FESTIVAL

I zoom

SAMEDI 1ER &
DIMANCHE 2
OCTOBRE 2022

PRÉSENTE

15

LA LISIÈRE - PARC DU CHÂTEAU
2 RUE DE LA LIBÉRATION
À BRUYÈRES - LE - CHÂTEL (91)

PROGRAMME
www.lalisiere.art/

Jamais
deux
sans
trois
!
TIVAL
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FES

FESTIVAL
→ Ne manquez pas
le festival Sèment
et S’aimeront, votre
événement pédagogique,
artistique et festif qui aura
lieu pour sa 3e édition du
1er au 2 octobre 2022.

Un festival « agri-culturel » est
organisé par La Lisière avec la ville
de Bruyères-le-Châtel.
Au menu de cette 3e édition : un
concert le samedi soir à ne pas louper
avec les jumelles ISAYA « l’un des
groupes français ayant, à notre sens,
le plus de classe : de la folk précise
et superbe, deux voix fantastiques,
un côté électro, une musique
inventive aux échos amérindiens
complètement ensorcelante. »,
des balades découverte dans le
parc, projection des films « Moi,
Agricultrice » de Delphine Prunault
et « Je, Tu, Elles… Femmes en
Agriculture » d’Aurélia Étienne,
débat/échange public, expositions,

ICES !
R
T
L
U
IC
R
G
A
S
E
M
M
E
F
ELLES BOSS !

Rendez-vous au Parc du
Château 2 rue de la Libération
à Bruyères-le-Châtel
Bientôt la plaquette dans vos
boîtes aux lettres.
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ateliers pour toute la famille, espace
lecture, manège pour les petits
zozos, village des initiatives locales
et spectacles gratuits POUR TOUS … !
Retrouvez la programmation en
ligne sur www.lalisiere.art.
Vous souhaitez nous aider en
tant que bénévole et intégrer les
coulisses du festival ? Contacteznous à production@lalisiere.art ou
directement au 06 33 33 46 23.
Retrouvez également La Lisière
au forum des associations de
Bruyères-le-Châtel le 10 septembre 2022, de 10h à 17h30. ¶
■ PLUS D'INFOS :

www.lalisiere.art.

31/08/2022 11:14

I assos

LA NOUVELLE ÉQUIPE BCD

16

À BCD … depuis 1985 !
→ Dans un bel espace de 100 m2 au sein du pôle éducatif, avec de nouvelles

bénévoles, la BCD poursuit sa mission de promotion de la lecture auprès des
jeunes élèves de l’école.
La BCD est une association dont
l’objectif est de familiariser les élèves
des écoles maternelle et élémentaire
avec les livres et la recherche
documentaire, d’éveiller leur curiosité
aux différents supports et d’encourager
la lecture. C’est la bibliothèque de
l’école. Elle ne se substitue nullement
à la médiathèque de Bruyères : au
contraire, médiathèque et BCD se
complètent et travaillent ensemble
car l’offre n’est pas la même.
Fondée en 1985, la BCD a été
successivement située à l’ancienne
école des Sources, une dizaine d’années
dans la bibliothèque municipale et a
définitivement emménagé dans le
nouveau pôle éducatif en 2017. Nous
avons aujourd’hui un très bel espace de
100 m2, riche de près de 5000 titres :
albums, romans, bandes dessinées,
documentaires variés, périodiques,…
Toutes les classes de maternelle et
d’élémentaire sont accueillies chaque
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semaine par des bénévoles qui les
guident dans leurs recherches, les
conseillent et assurent le prêt de livres.
Au printemps cette année, nous avons
accueilli le Festival du Livre. Pendant
une semaine, les élèves de chaque
classe d’élémentaire sont venus à
la BCD pour découvrir une grande
sélection de livres neufs qu’ils ont
pu consulter puis noter sur une fiche
les titres qu’ils souhaitaient acquérir.
A la fin du festival, ils ont pu revenir
avec leurs parents pour acheter le
ou les livres choisis. Nous sommes
très heureux d’avoir constaté le réel
plaisir et intérêt des enfants pour les
livres et l’envie d’en posséder : c’est
très encourageant !
A la création de la BCD en 1985, Michèle
Pruvost a très vite rejoint l’association
dont elle a assuré la présidence
jusqu’en 2017. Très appréciée des
enfants pour sa gentillesse, son entrain
et ses talents de conteuse, elle a insufflé

le goût des livres et de la lecture à bon
nombre d’élèves aujourd’hui adultes.
Epaulée par des bénévoles assidues
(Dominique Bourillon, Monique Deneux,
Jacqueline Dioux, Geneviève Léger,
Annie Ranou), Michèle s’est retirée
en 2017 et c’est avec beaucoup de
fierté que Nathalie Raymon a pris sa
suite à la présidence de la BCD en
2018 (mission délicate après une telle
personne !). Les autres bénévoles se
sont ensuite progressivement retirées,
goûtant une « retraite » bien méritée.
Nous les remercions vivement pour
leur dynamisme et leur enthousiasme
pendant de si longues années.
L’équipe s’est donc renouvelée et
c’est aujourd’hui Catherine, Cordélia,
Dominique, Françoise, Mélanie,
Nathalie et Virginie qui poursuivent
le travail accompli… avec optimisme
et dynamisme auprès des enfants de
Bruyères ! ¶
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S
→ Créée par Christine

Et si on parlait
de nos enfants !
L’association des parents
d’élèves indépendants a vu le
jour le 26 novembre 2008. Et
nous existions sous forme de
liste avant d’être une association.
Au j o u rd ’h u i e l l e c o m p te
15 bénévoles en maternelle et
élémentaire, et 16 au collège.
L’association a pour objet,
d’aider les parents en ce qui
concerne la vie scolaire de leurs
enfants, afin d’en connaître le
fonctionnement et l’évolution.
Nous représentons les parents
auprès des établissements
scolaires (école maternelle,
école élémentaire et collège), du
corps enseignant, de l’académie,
du rectorat etc., en somme de
tout organisme concerné par
l’enseignement.
A Bruyères, notre rôle ne s’arrête
bien entendu pas à la classe de
CM2, car nous le poursuivons avec
notre équipe bénévole au collège.
Après une longue période de crise
sanitaire nous sommes heureux,
de reprendre nos projets :
■ Élection parents d’élèves ;
■ Vente de chocolats et de
plantes/fleurs ;
■ Vente de gâteaux pour une
sortie de CM2 en Normandie ;
■ Fête de l’école élémentaire ;
■ Boum du collège ;
■ Conseils d’administration
et conseils d’écoles ainsi que
conseils de classe et diverses
commissions.
Mais aussi de se battre quand
c’est nécessaire, comme cette
année avec les ouvertures de
classes supplémentaires.
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Nous tenons à remercier
aussi l’ensemble de l’équipe
enseignante de l’école, la
directrice, la principale, le
directeur, l’équipe du centre, la
mairie de Bruyères-le-Châtel et
tous les parents qui répondent
présents pour concrétiser les
projets de leurs enfants.
L’intégralité des fonds est
reversée aux écoles. Notre but
est de permettre à nos enfants
d’aller plus loin et de réaliser de
belles choses avec un maximum
de moyens.
Des projets à venir toujours plus
grands :
Nous mettons en place de
nouveaux projets pour la future
rentrée 2022/2023, en plus de
ceux cités précédemment :
■ un loto
■ une bourse aux livres
■ un projet de sensibilisation de
recyclage avec Terracycle.
Nous avons besoin de vous,
de tous les parents intéressés
pour se joindre à nous, à nos
aventures, n’hésitez pas à nous
contacter sur notre adresse
mail : apeiblc@gmail.com.
L’association des parents
d’élèves indépendants vous
invite à nous rencontrer au
forum des associations qui se
tiendra le 10 septembre 2022.
En vous souhaitant une agréable
rentrée … On vous attend
nombreux ! ¶
L’Association des parents
d’élèves indépendants.

apeiblc@gmail.com

École de
danse
Tourbillons
Dans une ambiance conviviale
et familiale, nous serons ravis de
vous accueillir au sein de notre
structure afin de vous proposer
divers cours de danse : modern
jazz, hip hop, cours découvertes
(afro jazz, danse russe...), bienêtre et remise en forme. Les
cours sont ouverts à partir de
3 ans pour les cours d'éveil et
initiation, à partir de 7/8 ans
pour le hip hop, à partir de
16 ans pour les autres cours et
sans limite d'âge ensuite. Les
cours de modern-jazz sont
assurés jusqu'au niveau avancé.
Plusieurs actions sont prévues
chaque année : participation à
des évènements en lien avec la
ville (octobre rose, téléthon…),
sensibilisation des élèves avec
la population des anciens
dans les maisons de retraite et
nous clôturons la saison par le
spectacle de fin d’année. Les
professeurs et membres du
bureau mettent toute leur énergie
pour vous faire partager leur
amour de la danse. Pour faciliter
vos loisirs, nous proposons
diverses possibilités d'inscription
(à l'année, au trimestre ou à la
carte) et plusieurs modalités
de paiement (chèque, espèce,
liquide, chèques vacances,
coupons sport, pass sport,
pass culture...). Vous bénéficiez
de 2 cours d'essai avant de
valider définitivement votre
inscription. Nous avons hâte de
vous rencontrer au forum des
associations et vous emporter
dans les Tourbillons de l'Ecole !
En attendant, nous vous donnons
RDV sur nos réseaux (facebook,
instagram). ¶

I assos

a vu le jour le 26 novembre 2008. Et nous existions
sous forme de liste avant d’être une association.
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→ L’association des parents d’élèves indépendants

Rousserie, l’École de
danse Tourbillons est
présente sur la commune
depuis 1997.

L'équipe Tourbillons

danse.tourbillons@gmail.com
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→ Café associatif

GYM FORM DÉTENTE

I assos

Bruyères
Initiatives
Citoyennes
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Bruyères Initiatives
Citoyennes vous
réunit autour
de « Repair
Café », d’ateliers
et de projets locaux, afin
de réfléchir sur l'économie
circulaire, la protection de
la biodiversité, la qualité de
vie, le patrimoine culturel,
l’environnement, les relations
de voisinage, tout en
s’appuyant sur les initiatives
des habitants. Apportez
vos idées, rencontrez
d’autres Bruyérois.es pour
les faire mûrir puis les
concrétiser. Envie de passer
à l’acte ? L’association BIC
vous attend.
Repair cafés, ateliers,
randos, sorties nature...
retrouvez la programmation
des activités sur notre site.
Rendez-vous au forum des
associations pour plus de
renseignements.
■ NOUS CONTACTER :

contact@bic-blc.fr
SITE : www.bic-blc.fr

→ Avec nos activités, gardez votre « Capital Santé » !

Vitalité, tonicité, bien-être
■ SPORT SANTÉ (cardio-renforcement
musculaire, Fitness, Latino-move, step,
circuit training, Gym’Oxygène, stretching,
relaxation...)
■ PILATES
■ YOGA
SANS OUBLIER
■ Plaisir, Convivialité, Bonne humeur
Prenez du plaisir à vous dépenser tout
en progressant. Ressentez les effets
bénéfiques d’une pratique régulière.
Alternez des séances de cardio et
de renforcement musculaire et des
séances plus douces pour les muscles
et l'esprit.

NOS ATOUTS :
■ Des animateurs diplômés et
régulièrement formés, la variété des
activités proposées
■ Le prix et les facilités de paiement
■ Plusieurs cours pour une seule
cotisation en Gym et Yoga
■ Des stages pour des découvertes
sportives, zen ou culturelles
■ Programmes « sport santé chez soi »
accessible gratuitement
Venez nous rencontrer au Forum des
Loisirs le 10/09/22

■ PLUS D'INFOS : retrouvez notre planning de cours et nos tarifs
chez les commerçants du centre ville et en mairie ou sur demande à :
gymformdetente91@gmail.com
(Cours pour adultes et à partir de 16 ans)

EMPLOI

Recherche Candidates Assistantes Maternelles
sur la commune
C’est un constat national qui n’épargne pas la commune de Bruyères-le-Châtel : le nombre
d’assistantes maternelles indépendantes baisse fortement… En effet, il y a une vague de départs
en retraite et peu de candidates au métier. Parce que oui, c’est un vrai métier, ce sont des
professionnelles de la petite enfance à part entière qui sont formées pour répondre aux besoins
des jeunes enfants qu’elles accueillent au quotidien.
Ce métier méconnu est pourtant le 1er mode d’accueil en France !
Si la petite enfance vous attire, si accompagner les jeunes enfants à grandir durant leurs
3 premières années vous parle, alors ce métier est peut-être fait pour vous. ¶
■ PLUS D'INFOS : contacter le Relais Petite Enfance de Breuillet/Bruyères le Châtel au 01 64 56 68 09.
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■ Bruyères-le-Châtel face à l’urgence climatique
Grêle, inondations, tempêtes,… l’accroissement de
la fréquence et l’amplification de ces phénomènes
climatiques depuis ces dernières années
nous montrent l’urgence de repenser la façon
d’aménager et d’entretenir nos villes et villages.
En tant qu’élus nous avons le devoir d’accompagner
et d’apporter une réponse à nos concitoyens.
Dans cette logique, les élus de Bruyères-le-Châtel
Ensemble ont proposé en conseil municipal le
29 juin 2021, que l’ensemble des élus de la
commune soient sensibilisés aux problèmes
climatiques par le biais d’une présentation de
la Fresque du Climat.
La Fresque du Climat est un outil pédagogique
simple, basé sur les rapports du GIEC qui a déjà
conquis, par le biais d’ateliers d’intelligence
collective, 300 000 personnes du grand public,
l’enseignement, les entreprises et les pouvoirs
publics. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas
à consulter le site internet https://fresqueduclimat.
org/.
Nous pensons qu’il est nécessaire de bien
comprendre un problème pour proposer et
mettre en œuvre des solutions efficaces.
Cette proposition n’a malheureusement pas
convaincu nos élus de la majorité étant donné que
90 % d’entre eux n’ont pas souhaité y participer.
Cela est fort regrettable eu égard aux derniers
événements qui ont touché notre village et à
ceux qui sont, malheureusement, à prévoir dans
un proche avenir.
En tant qu’élus bruyérois, nous pensons qu’il
est urgent d’agir en choisissant des solutions
pérennes (limitation de l’urbanisation, de
l’imperméabilisation des sols, mise en place
de bassins réservoirs, etc…).
Tout nouveau projet d’urbanisme devrait répondre
aux problématiques climatiques actuelles et
futures.
Mieux comprendre pour mieux agir !
Nous serons heureux de vous retrouver lors du
prochain forum des associations. En attendant,
vous pouvez nous suivre sur Facebook « Bruyèresle-Châtel Ensemble » ou sur notre site internet
www.village-bruyereslechatel.fr ¶
Vous pouvez nous suivre sur
Facebook « Bruyères-le-Châtel Ensemble »
ou sur notre nouveau site internet www.
village-bruyereslechatel.fr sur lequel vous
recevrez un grand nombre d’informations.
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DONNONS DES COULEURS
À BRUYÈRES
■Après deux ans de mandat l’équipe « Donnons
des couleurs à Bruyères » a déjà réalisé ou engagé
un grand nombre des promesses électorales.
C’est une obligation pour nous car nous voulons
conserver la confiance des Bruyérois pour le futur.
Nous sommes présents indirectement sur le
sujet du « pouvoir d’achat ». Le coût des services
municipaux n’a pas augmenté depuis 5 ans.
Ce qui n’est pas anodin après les 2 dernières
augmentations du prix des fournitures (plus de
50 cts par repas soit un surplus de 12 000 €
de dépense pour la collectivité). Les impôts
communaux n’ont pas augmenté depuis 2010 et
pourtant nous avons subi une diminution d’environ
200 000 euros par an suite à la baisse de
dotation de l’Etat. Cet Etat qui a revalorisé vos
valeurs locatives de 3.5% soit un plus estimé à
40 000 € pour la commune mais qu’il nous a fait
rapidement consommer en augmentant le salaire
des fonctionnaires territoriaux d’environ le même
% avec un coût supplémentaire de 50 000 €
par an en salaires et charges. Indirectement, ce
sont vos impôts fonciers qui ont financé cette
revalorisation des salaires qui est par ailleurs
juste. Nous augmentons, nous aussi, en tant que
collectivité, régulièrement les primes des agents
pour qu’ils aient un salaire décent.
La fracture civique qui s’est installée depuis 20 ans
a été creusée par nos élus nationaux qui n’ont pas
répondu aux attentes de ceux qu’ils étaient censés
représenter. Ce désenchantement est profond
et il se traduit par une progression régulière du
taux d’abstention et des votes d’évasion.
Les causes de cette situation sont nombreuses.
Nous pensons que la solution est dans notre
capacité, en tant que collectivité, à améliorer
le quotidien de nos administrés. Plus que
jamais l’avenir est trouble et incertain. Alors
oui les gens ne vont pas voter et non, ils ne se
désintéressent pas de la vie publique. Tout le
monde s’est rendu compte de l’appauvrissement
du débat démocratique. Six Français sur dix ont
aujourd’hui le sentiment que les politiques se
préoccupent très peu de ce qu’ils pensent. Il
va falloir trouver des motivations autres que le
soutien inconditionnel aux partis politiques pour
augmenter la participation électorale.
Jean-Paul Delevoye a tout dit dans une phrase « Ce
désenchantement réside donc pour l’essentiel
dans les conduites et les attitudes des élus
lorsqu’ils se montrent plus intéressés par la
conquête du pouvoir que par la construction
d’une vision collective de la société ». ¶
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BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
ENSEMBLE
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24 septembre 20h30

L’Elixir d’Amore

Opéra italien de Gaetano Donizetti proposé par
l’association Ad Alta Voce Entrée libre – Tout public
Nemorino, villageois naïf et timide, achète un élixir
d'amour à un charlatan ambulant dans l'espoir
d'atteindre le cœur de la belle Adina, riche fermière
cultivée et courtisée.

ESPACE BRUYÈRES LOISIRS CULTURE
SAMEDI 1ER &
DIMANCHE 2
OCTOBRE 2022

PRÉSENTE

LA LISIÈRE - PARC DU CHÂTEAU
2 RUE DE LA LIBÉRATION
À BRUYÈRES - LE - CHÂTEL (91)

FESTIVAL

!

© 2022 La Lisière / Design idées fraîches / Visuel Sophie Wang-fong

agenda

ES
FEMMES AGRICULTRIC
ELLES BOSS !

PROGRAMME
www.lalisiere.art/

1er et 2 octobre

Festival Sèment et
s’aimeront

FEMMES AGRICULTRICES ! ELLES BOSSENT !
• 1er oct. 20h : Concert Electro Folk : « ADN » par
ISAYA
• 2 oct. 10h-19h : village des initiatives, spectacles,
films et conférences, animations...
Programme : www.lisière.art • PARC DU CHÂTEAU

Fête de la Science 2022
14 octobre 20h30

« Ondes lyriques » Pièce de théâtre lyrique sur la thématique des
ondes avec le concours de La Diagonale Université de Paris-Saclay.
Ce spectacle s'inscrit dans un volet pédagogique de vulgarisation
scientifique. Ont été associés comédiens, musiciens et scientifiques
pour découvrir l'importance des ondes, le fonctionnement de notre
organe phonatoire et le chant. Entrée libre - A partir de 8 ans

ESPACE BRUYÈRES LOISIRS CULTURE

19 octobre 15h-16h30

Ateliers sur les volcans proposés par « Les savants
fous », en partenariat avec CdEA.
Que ces montagnes sont surprenantes ! Mais
les volcans sont-ils vraiment des montagnes ?
Comment se forment-ils ? Les enfants découvrent
les plaques tectoniques et comment leurs
mouvements influent sur la formation et les éruptions des volcans.
A partir de 7 ans - Nombre de places limité.

Réservation conseillée à : biblioculture@bruyereslechatel.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES SEMPÉ

24 octobre 15h

Escape Game

« Le mystérieux équipage de Barbe Jaune » par Game Time Connection.
Réservation conseillée à biblioculture@bruyereslechatel.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES SEMPÉ

n°

utiles
samu-smur,
médecin de garde 15
Police secours 17
Pompiers 18
Urgence avec
téléphone portable 112
Urgence sociale 115
SOS enfants battus 119
SOS femmes battues
3919
Centre antipoison
01 40 37 04 04
Centre hospitalier
Arpajon
01 64 92 92 92
Urgences médicales
01 69 13 91 91
Pharmacies de garde
01 69 26 19 70
Commissariat de
police 01 69 26 19 70
Gendarmerie
01 64 90 00 64
Sida info service
N° VERT 0 800 840 800
Drogue info service
N° VERT 0 800 23 13 13
Jeunes-violenceécoute
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 09 72 67 50 91
Dépannage gaz GDF
0 810 433 091
Mairie
01 64 90 07 18

En fonction de la situation sanitaire liée à la Covid-19, ces événements sont susceptibles d’être annulés.
Tenez-vous informés sur nos réseaux (panneau pocket, FB, instagram, site de la ville).
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