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ZOOMS
Frédérique Williame
Emy Peron

RECRUTEMENTS
Médiathèque
2 apprentis

ENFANCE ET JEUNESSE
Inscriptions scolaires
Accueil-Jeunes

: enfance et
jeunesse

DOSSIER
ZAC de la Croix de l’Orme :
des logements pour tous

: dossier

SOLIDARITÉ

INFOS
Fibre optique

: infos

ACTU TRAVAUX
Enfouissement des réseaux

: travaux

CENTRE VILLAGE
Aménagements

ASSOCIATIONS

: associations

On s’aperçoit qu’il a fallu beaucoup moins de temps pour démolir un réseau
de proximité que pour le reconstruire. Beaucoup avaient annoncé un échec
et un non-retour à cette économie centrale au plus proche des habitants.
Aujourd’hui les conditions sont réunies, mais ce ne sont pas les élus
communaux ou intercommunaux qui seuls pourront porter cette action
commerciale. Il faut oublier la collectivité providence et proposer une stratégie
attractive pour les investisseurs. Nos commerces ont subi de plein fouet la
pandémie et ils ont réussi tout au long de ce confinement à maintenir leur
activité pour notre bien à tous. La solidarité ne fonctionne pas que dans un
sens, c’est à nous maintenant, clients, de faire un effort.

L’opération est largement commencée avec cette opération mixte habitat/
commerces au centre du village, le maintien d’une locomotive alimentaire avec
épicerie et boucherie, l’interaction services publics et espace commercial avec
l’agence postale et la mairie et l’offre de stationnement qui réduit la distance
parkings-commerces. Sans bouger votre voiture vous pouvez prendre votre
café en attendant que la poste ouvre et ensuite vous rendre chez le médecin.
La consultation terminée, la pharmacie n’est pas loin. Vous pouvez traverser
la route pour acheter le pain et faire quelques courses pour midi à moins
que vous décidiez d’aller au restaurant ou de vous rendre à la bibliothèque.
Des actions sont en cours ou à venir : maison médicale, information sur
l’offre commerciale, une nouvelle signalétique, une logique de rue et non de
route pour la rue de la Libération pour redonner toute sa place aux piétons,
du fleurissement et un renouveau du design urbain.

S’adapter, innover, toujours en se rappelant que « les
espèces qui survivent ne sont jamais les plus grandes
ou les plus fortes mais celles qui savent s’adapter » Ces
mots de Charles Darwin s’appliquent parfaitement au
commerce de proximité.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

: tribunes

En direct de

Nous allons conforter tous les facteurs de commercialité : s’adapter aux
nouveaux habitants, capter les clients mobiles, penser senior économie,
enchanter le client, ne plus faire de complexe par rapport à la périphérie,
replacer l’enfant au cœur de la réflexion et utiliser le web comme accélérateur
de fréquentation.

Nous sommes positionnés sur un projet qualitatif lié à l’ambiance d’achat
et à l’ambiance de vie.

: centre village

: infos
pratiques

Ce retard sur le terrain, nous l’avons mis à profit pour nous engager fortement
autour de nos commerces de proximité. Le constat est sans appel. Le commerce
de proximité est une nécessité quand les déplacements sont limités. L’urgence
pour nous, élus, est de remettre le cœur du village au centre de l’action
publique locale et de l’adapter au commerce de demain.

Notre village évolue, de par les obligations qui nous sont données de construire
des logements. Si vous considérez ces contraintes comme des opportunités,
nous n’avons pas de problèmes mais des solutions. Cette nouvelle population
va participer activement à ce lien commercial communal.

Colis de Noël

: solidarité

19

Bruyéroises, bruyérois,
L’année 2020 a été pour nous tous une année difficile. Notre commune,
comme toutes les autres, a vu ses projets prendre du retard, que ce soit dans
la réhabilitation de l’église, les constructions de la maison médicale ou du
gymnase dojo.

: actu
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Thierry Rouyer
INFOS PRATIQUES

En raison du contexte sanitaire incertain,
Thierry Rouyer et l’équipe municipale
ont décidé de ne pas organiser de cérémonie des vœux 2021

Directeur de la publication : Thierry Rouyer • Comité de rédaction : Sophie Hubert-Tiphangne, Gwenaëlle Warnet, Damien Héno, Pellicam • Photos : service
communication, Pellicam SN • Impression : Grenier • Conception / réalisation : Pellicam SN • Publicité : service communication • Tél. : 01 64 90 90 81
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INAUGURATION DU CENTRE VILLAGE
Le 18 septembre dernier, vous étiez
nombreux à fêter l’inauguration du centre
village. Autour de l’équipe municipale, de
nombreux invités étaient présents : Laure
Darcos, sénatrice de l’Essonne, Éric Braive,
président de Cœur Essonne Agglomération,
Alexandre Touzet, vice-président du
département de l’Essonne, Dominique
Bougraud, conseillère départementale
du département de l’Essonne, Christian
Béraud, maire d’Arpajon et PierreMarie Ulasien, directeur
Régional IDF Ouest du
groupe Pichet.
La tombola a remporté
un franc succès,
28 gagnants sont repartis
avec des bons d’achats des
nouveaux commerçants :
des claviers, un ordinateur
reconditionné, ainsi qu’un ipad.
Merci à Coccinelle Express, Coiff’ Elle et Lui,
Média PC, Mon Biotope et TOP immo, pour leur généreuse
participation.

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE 2020
Commémoration de l’armistice
de la première guerre mondiale
le 11 novembre place du Souvenir.
En raison du contexte sanitaire,
seuls le maire et les maires
adjoints ont déposé une
gerbe en souvenir des anciens
combattants.

« Slash Bubbles » (Pierre Yves Fusier) »
et batucada « Compagnie Ens’Batucada »

La batucada, le souffleur de bulles et le buffet 100 % local
ont ravi tout le monde. Merci au groupe Pichet pour leur
contribution aux festivités.

Le piano cocktail, la Volière aux Pianos

Andrée Kupp, dresseuse de légumes

La Lisière

Inauguration officielle

Fanfare de l’Impérial Kikiristan

Piano perché, la Volière aux Pianos

Manège, la Volière aux Pianos

Bestiaire
et autres
curiosités
de Christophe
Dumont

La Lisière

La Lisière

La Lisière

FESTIVAL « SÈMENT ET
S’AIMERONT »
Plein succès pour la première
édition du festival « Sèment
et s’aimeront » organisé par
la Lisière sous l’impulsion de
la municipalité, en présence
d’Alexander Grimaud, sousConférence
préfet, de Laure Darcos,
« L’agriculture dans
sénatrice, d’Alexandre Touzet,
vice-président du département
l’urbain » avec
et de Dominique Bougraud,
Thierry Paquot
conseillère départementale.
Spectacles, ateliers, manèges, conférence, balade,
disco-soupe, exposition de sculptures, il y en avait
pour tous les goûts pour le plus grand plaisir des
visiteurs.
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La Lisière
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La Lisière
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La Lisière
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Le jour d’après
Sous l’emprise d’une pandémie coriace, notre économie et nos vies sont
bouleversées, le moral n’est pas au beau fixe. Et pourtant, des Bruyérois
croient en l’avenir et des entreprises se créent. Entretien avec Frédérique
Williame, Bruyéroise depuis 20 ans et créatrice de L’atelier des clés, une
entreprise de formation au management pour plus de qualité de vie au
travail.

COMMENT AVEZ-VOUS EU
CETTE IDÉE ? QU’EST-CE QUI
VOUS A AMENÉE À CRÉER
VOTRE ENTREPRISE ?

une communication facile et une
meilleure cohésion. Déjà à l’époque
j’avais l’ambition d’être une créatrice de bonheur au travail !

Bien des salariés se sentent mal au
travail : manque de motivation, absence de sens, trop de pression, pas
assez d’autonomie et de confiance.
Le jour où j’ai appris qu’un salarié
heureux est 50% plus motivé, je me
suis passionnée pour le sujet. Et
j’ai découvert la science du Bonheur au travail ! Dans la foulée, j’ai
trouvé une associée et nous avons
créé en février dernier L’atelier des
clés, pour notre premier client, le
Ministère de la Justice.

UNE CRÉATRICE DE
BONHEUR AU TRAVAIL…
QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUEL EST VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?

EN QUOI LA CRISE DE
LA COVID-19 A-T-ELLE
MODIFIÉ NOTRE RELATION
AU TRAVAIL ?

J’ai travaillé pendant 20 ans dans
une grande association de solidarité internationale puis comme
collaboratrice parlementaire. Dès
que j’en ai eu la possibilité, j’ai
fait évoluer le management de mes
équipes vers plus d’autonomie,

Pas de bisounours à l’horizon mais
une conviction : la performance de
l’entreprise va de pair avec l’épanouissement des salariés. Grâce à
de simples outils de management
et à une volonté de changer, des
entreprises peuvent améliorer
considérablement leur rendement
et le bien-être de leurs salariés.

29% des Français ont le sentiment
d’occuper un ‘bullshit job’ (travail
qui ne sert à rien) et 30% disent envisager rechercher un emploi plus
porteur de sens. C’est énorme !

UNE BELLE HISTOIRE
D’AMITIÉ
C’est l’histoire de deux copains Emy et Mathis qui sont venus
participer à l’inauguration du centre village le 18 septembre,
profiter des animations et assister au tirage de la tombola.
Emy n’a pas de tickets, Mathis en a plusieurs et c’est tout
naturellement qu’il lui en offre un. Et pas n’importe lequel
puisque c’est celui qui fera gagner le 1er prix à Emy, c’est-àdire un Ipad d’une valeur de 500€.
Voyant son ami un peu déçu, Emy décide lui donner l’Ipad
gagné !
Une belle histoire d’amitié et de solidarité. Nous avons voulu
féliciter Emy pour son geste. Thierry Rouyer lui a offert un
chèque-cadeau d’une valeur de 30€ au nom de la municipalité.

Et c’est dans ce cadre que notre
entreprise devient nécessaire :
pour aider les managers à proposer
une nouvelle organisation, pour
recréer du lien après le télétravail
et pour redonner du sens à notre
travail.
Propos recueillis par
Sophie Hubert-Tiphangne

www.latelierdescles.fr
@atelierdescles		
@latelierdescles

: recrutements
La médiathèque Jean-Jacques Sempé retrouve sa médiathécaire.
Après le départ de Sabrina Michenot en mars 2020, plusieurs mois de
confinement et de fermeture, c’est avec plaisir que nous accueillons Caroline
Bizouerne qui a pris ses fonctions le 3 novembre sans ouverture au public au
départ.
Depuis le 1er décembre, la médiathèque Jean-Jacques Sempé
est rouverte en « biblio drive» aux horaires suivants :
• Mardi : 15h à 17h
• Mercredi : 10h à 12h30 et de 15h à 18h
• Vendredi : 10h à 12h30 (une semaine sur 2 - semaine impaire)
• Samedi : 10h à 12h30
Pour plus d’informations, contactez le 01 60 83 91 68
ou consultez le site www.mediatheques.coeuressonne.fr

Caroline Bizouerne
Nouvelle arrivée à la médiathèque
Jean-Jacques Sempé
« Issue d’une formation à la
fois littéraire et artistique, j’ai
poursuivi mes études en m’orientant
naturellement vers le secteur culturel
et plus particulièrement celui lié à
l’ethnologie et au patrimoine.
J’ai ensuite rejoint une collectivité
de 8000 habitants afin d’y mettre
en place le service culturel.
J’ai ainsi intégré la bibliothèque
dans laquelle nous avons développé la promotion de la lecture
publique à destination des plus
jeunes en proposant notamment
des animations dans les écoles,
mais également auprès des seniors
en nous déplaçant dans l’EHPAD de
la commune. Des heures du conte
pour les familles étaient également
proposées au centre culturel. Enfin
la mise en place pour les primaires
et les collégiens d’un concours de
slam invitait les élèves à développer leur goût de l’écrit en étroite
collaboration avec les équipes
pédagogiques.
J’ai également été responsable de
la Maison du patrimoine, équipement culturel dédié aux expositions temporaires, qu’elles soient
artistiques (peintures, sculptures,
calligraphies…) ou culturelles à
thème (patrimoine, histoire, géographie, littérature…).

Mes fonctions m’ont amenée à
gérer le service d’archives municipales, le suivi de la restauration
des monuments historiques et je
suis l’auteure d’une monographie
sur mon ancienne collectivité.
Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui, Bruyères-le-Châtel offre
un potentiel culturel remarquable
et je suis impatiente de participer
au développement de l’offre culturelle de votre ville, en étroite collaboration avec monsieur Thierry
Rouyer, maire de Bruyères-leChâtel et Monsieur Joël Perot,
1 er adjoint à la culture.
C’est avec grand plaisir que je vous
accueillerai dans votre médiathèque
afin de vous faire partager mes
coups de cœur et vous conseiller au
mieux dès que cela sera possible.
Bien à vous. »
Caroline Bizouerne
médiatrice culturelle
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Recrutement
de 2 apprentis

Pour cette année scolaire,
la commune de Bruyèresle-Châtel accueille
2 apprentis :
• Célia Dos Santos
issue d’un Certificat
de Formation
Générale, sera
aux côtés des
ATSEM de l’école
Célia, 16 ans
maternelle «Les
Bleuets» afin de préparer son
CAP «Accompagnant Éducatif
Petite Enfance». Sous contrat
d’apprentissage, Célia se forme
grâce à l’alternance : une
semaine en pratique à l’école
et une semaine au centre de
formation. Ce qui lui plaît dans
l’alternance, c’est le contact
avec les enfants ainsi que de
pouvoir allier la pratique à
la théorie. Elle se forme au
métier d’ATSEM, elle apporte
une assistance technique
et éducative à l’enseignant
ainsi qu’aux animateurs
dans le cadre des activités
périscolaires. Elle souhaiterait
ensuite préparer le concours
d’auxiliaire de puériculture.
• Charlie
Souchay, issu d’un
BAC STMG au
lycée de Limours,
il a poursuivi
ses études
Charlie, 20 ans
en IUT avant
de se réorienter vers un
BTS Communication en
apprentissage. Il effectue
donc son alternance au sein
du service communication
de la commune, du lundi au
mercredi pour un contrat
d’apprentissage de 2 ans.
Il a choisi l’alternance pour
pouvoir mettre en pratique
ce qu’il voit à l’école. Il
aimerait ensuite faire une
licence professionnelle dans le
domaine de la communication.
Bienvenue à eux !
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: enfance et jeunesse

Inscriptions scolaires
Rentrée
2021-2022

Votre enfant est né entre le
1er janvier et le 31 décembre
2018, il est impératif de
l’inscrire dès à présent pour
la prochaine rentrée scolaire,
de préférence avant le
29 janvier 2021, afin d’éviter
toute mesure de blocage ou
de fermeture de classe.
Le service scolaire vous accueille
les lundis de 10h à 13h et de 14h
à 17h, les mercredis de 10h à 13h
et les jeudis de 16h à 20h (sous
réserve de modifications liées aux
mesures sanitaires).
Pour inscrire votre enfant, que ce

soit à l’école maternelle ou élémentaire, merci de vous présenter avec
les documents suivants :
•L
 ivret de famille
•J
 ustificatif de domicile récent
•A
 ttestation sur l’honneur de
vaccination pour la maternelle

•C
 ertificat médical de vaccination
pour l’élémentaire
•E
 n fonction de la situation, tout
document attestant de l’autorité
parentale

La commune accompagne
les jeunes Bruyérois
dans les étapes importantes
de leur vie scolaire

BIENTÔT 16 ANS,
PENSEZ AU
RECENSEMENT,
C’EST OBLIGATOIRE !

• Le 5 septembre 2020, lors
du forum des loisirs qui
se déroulait dans le parc
du château, 22 bacheliers
bruyèrois de la promotion 2020
ont chacun été récompensés
par une carte-cadeau d’un
montant de 40 €, valable
dans les enseignes « Fnac » et
« Darty ».

QUI ? Garçons et filles de
nationalité française

Le recensement militaire et citoyen
donne des DROITS

OÙ ? A la mairie de votre domicile
QUAND ? Dès 16 ans
AVEC QUOI ? Votre carte d’identité
et le livret de famille

• Les élèves entrant en classe
de 6e ont reçu une calculatrice
« spéciale collège » qui leur a
été remise dans les locaux de
l’Accueil Jeunes.
• Le maire, Thierry Rouyer et
Arnaud Girard, maire adjoint
délégué aux affaires scolaires
ont également eu le plaisir
de distribuer une calculatrice
aux nouveaux élèves de CP qui
rentraient à l’école élémentaire.

POURQUOI ? Pour obtenir
l’attestation de recensement qui est
obligatoire pour établir un dossier
de candidature à un concours ou
à un examen soumis au contrôle
de l’autorité publique (conduite
accompagnée, baccalauréat, CAP,
BEP…) et pour effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC)
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Des nouvelles
de l’Accueil-Jeunes
A l’heure où nous écrivons cet article, la structure est fermée
jusqu’à nouvel ordre. La soirée Halloween et la participation
à la collecte alimentaire avec le Centre Communal d’Action
Sociale ont été annulées.
« Il nous est impossible de nous
projeter mais nous espérons pouvoir remettre en place nos activités
et poursuivre nos projets en cours.
En effet depuis 2019, plusieurs
jeunes Bruyérois travaillent à la
création d’une web-série de 6 épisodes de 5 minutes chacun. Elle
s’intitule « Plaga, le peste Bruyéroise » ... L’histoire se déroule au
Moyen-Age et toute ressemblance
avec notre actualité n’est que pur
hasard puisque le scénario a été écrit
en septembre 2019. Les périodes de
confinement ont malheureusement
ralenti le tournage et seulement
4 épisodes sont terminés. La diffusion aura certainement lieu en 2021
lorsque tous les épisodes seront
tournés et montés.
Une création musicale est aussi en
attente ainsi que des activités en
partenariat avec le CCAS, la bibliothèque de Bruyères-Le-Châtel et les
structures jeunesse d’autres communes environnantes.
Des projets d’entraide et d’actions

pour protéger la planète sont prévus
en 2021. »
Philippe Richard
et Gaëlle Monestié
Pour rappel et en période de non
confinement l’Accueil-Jeunes est
ouvert :
EN PÉRIODE SCOLAIRE :
•L
 es mardis et vendredis de 16h
à 19h. Les jeunes peuvent venir
directement du collège et faire
leur travail scolaire. Une aide
aux devoirs est proposée par
les encadrants.
• Les mercredis de 13h30 à 19h
• Les samedis de 14h à 18h
HORS PÉRIODE SCOLAIRE :
•D
 u lundi au vendredi de 13h à
19h
Pour les vacances de Noël,
l’Accueil-Jeunes sera fermé du
mercredi 23 décembre au soir au
vendredi 1er janvier inclus.

LES JEUX SONT FAITS À L’ACCUEIL-JEUNES !
Samedi 26 septembre 2020, l’équipe d’animation de l’Accueil-Jeunes a organisé une après-midi casino, en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Les jeunes ont enfilé leur tenue chic pour jouer au 421, au Black Jack, à la
roulette, au jeu de palet anglais…
À la fin de la journée, les lots à gagner ont été mis aux enchères et achetés
par les joueurs avec les jetons gagnés au casino. Chacun est reparti avec un
lot : porte-clefs, clef USB, ballon de foot, écharpe, batterie
externe, jeu de cartes et même une tablette tactile pour
le plus chanceux !
L’équipe d’animation remercie les parents qui ont
donné les lots permettant cette activité.
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BOURSE
AU PERMIS
EN ROUTE VERS
L’AUTONOMIE ...
La bourse au permis, qu’est-ce
que c’est ?
Il s’agit d’une participation de
la mairie pour aider les jeunes
bruyérois âgés de 16 à 25 ans à
financer en partie leur permis de
conduire.
Un montant de 100 € à 450 €
est attribué au bénéficiaire,
qui en contrepartie, effectuera
10, 20 ou 30 heures d’activités
d’intérêt collectif (au sein du
service administratif, technique,
pôle éducatif, lors de cérémonies
ou d’actions d’associations
caritatives…)
Quelles sont les conditions pour
postuler ?
• Avoir entre 16 et 25 ans
• Être domicilié sur Bruyères-leChâtel
• Être inscrit dans une auto-école
partenaire
Auto-écoles partenaires :
• Arpajon auto école
01 69 90 65 65
• Auto école de la gare (Arpajon)
01 69 26 00 04
• Auto-moto Breuillet
01 69 94 94 25
• E.C.F. CAMPUS Arpajon
01 83 63 60 40
• E.C.F.R. Egly
01 60 83 17 15
• Egly auto-école
01 64 90 60 31
• Guy auto-école Arpajon
01 64 90 08 38
À qui s’adresser pour faire une
demande ?
Il suffit d’envoyer un CV et une
lettre de motivation à l’attention
de Monsieur le Maire.

10 : dossier

Zac de la Croix
de l’Orme :
des logements pour tous

Afin d’assurer l’accès à un logement pour tous, la loi « SRU » Solidarité et
Renouvellement Urbain définit des obligations de construction de logement social.
Cette loi impose un taux minimum de 25 % de logements sociaux pour certaines
communes dont Bruyères-le-Châtel fait partie (Communes de plus de 1 500 habitants
en Île-de-France comprises dans une agglomération).
À BRUYÈRES, OÙ EN EST-ON ?

C

e taux est actuellement de
17,12 %, la commune est
donc toujours en carence
malgré une politique volontaire
en la matière depuis 2005. Il
manque encore 106 logements
sociaux avec une taxe annuelle de
221,17€ par logement manquant,
soit une amende de 23 444 € par

an. Plusieurs programmes ont été
réalisés ou sont en cours de réalisation. Logements disséminés
dans la commune ou collectifs,

les choix des élus en matière
d’aménagement et d’investissement ont permis à la commune de
ne pas payer de pénalité.
Taux légal
de logements

Taux de logements locatifs sociaux
2002

2005

2008

2011

2014

2015

2020

2025

-

3,47%

3,82%

12,49%

12,05%

11,98%

17,12 %

25%

Source : www.cohesion-territoires.gouv.fr
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ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE ?
Les locataires peuvent accéder,
sous certaines conditions, à des
logements à loyer modéré. Pour
la ZAC, ils sont désignés selon
le mode de financement qui a
permis de les construire : PLAI
et PLUS.
Les logements PLAI, financés
par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, sont attribués aux locataires
en situation de grande précarité.
Les logements PLUS, financés
par le Prêt Locatif à Usage Social
correspondent aux locations HLM
(habitation à loyer modéré). Ce
dispositif répond à l’objectif de
mixité sociale.

Critères de ressources à
respecter (revenus annuels
maximum pris en compte) :
Exemple pour une famille
de 2 adultes et 2 enfants
PLAI : 22 376 €
PLUS : 51 659 €

LE PROGRAMME EN DÉTAILS
Bailleur : VALOPHIS SAREPA
Date de livraison prévue : mars 2021
Nombre de logements : 88 (du T1 au T5) dont 73 logements
collectifs : 5 bâtiments et 15 logements individuels
Exemples de loyers
Réservataires :
prévisionnels :
• Mairie (3 logements)
T2 - 510 € / T4 - 800 €
• Conseil départemental
Les charges sont
• Préfecture
comprises : chauffage,
• Conseil régional
eau, entretien des
• Action logement (environ 35% des logements) bâtiments et des
extérieurs.
• Valophis

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER ?
Rendez-vous sur https://www.
demande-logement-social.gouv.fr
pour remplir le formulaire.
Votre dossier sera ensuite consultable par tous les réservataires.
Vous pouvez modifier votre
demande à tout moment (changement de situation et renouvellement annuel de la demande).
Si votre dossier est sélectionné
par un des réservataires, vous
serez contacté par le bailleur qui
vous demandera les pièces justificatives obligatoires. Votre dossier sera ensuite examiné par la

commission d’attribution du bailleur social qui est l’unique décisionnaire de l’attribution ou
non du logement.
Si vous êtes salarié d’une entreprise privée de plus de 20 personnes, vous pouvez demander
à votre employeur un logement
réservé dans le cadre du 1%
logement.
Vous devrez envoyer votre candidature sur la plateforme AL’in.fr
(action logement).
Une demande de logement social
devra être déposée en amont.

EN SAVOIR PLUS
Label prioritaire pour l’accès aux logements
sociaux de la réserve Préfectorale

Dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), il est
institué un processus d’identification des ménages défavorisés
au regard de leur situation sociale et économique en recherche
de logement social.
Ces ménages, s’ils remplissent les critères, peuvent bénéficier
de propositions de relogement sur des logements de la réserve
préfectorale.
Pour pouvoir constituer son dossier de demande de labellisation, le ménage est invité à se présenter auprès de l’instance qui

assure habituellement son accompagnement social, ou à défaut,
des services sociaux de secteur (Maison Départementale des
Solidarités d’Arpajon).

Droit au Logement Opposable (DALO)

Lorsque vous n’avez reçu aucune proposition de logement social
adapté à votre situation après un délai d’attente anormalement
long (3 ans), vous pouvez saisir la commission de médiation.
Si vous êtes sans logement, ou menacé d’expulsion, ou si vous
vivez dans un logement impropre à l’habitation, vous pouvez
saisir la commission sans condition de délai.
Formulaire de recours amiable disponible sur service-public.fr

12: solidarité
Distribution de

Un peu de réconfort
pour nos seniors

colis

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
« DÉCOUVERTE DU GRAFF »
Les mardi 20 et mercredi 21 octobre, le CCAS et
l’Accueil-Jeunes organisaient une rencontre entre
les ados et des seniors.
Encadrés par
2 graffeurs du
collectif V3M,
ils ont produit
en équipe,
5 tableaux sur
le thème de
la fête de la
Saint-Didier.

Distribution de colis
de Noël du
14 au 18 décembre
Pour que cette année s’achève sur une note
positive…
Les membres du CCAS et les élus seront heureux de
distribuer un colis festif à chaque senior bruyérois
âgé de plus de 62 ans et inscrit au registre du CCAS.
Cette année, nous avons fait appel aux commerces
locaux pour confectionner une partie de ce colis
afin que de soutenir l’économie de proximité.

Vous avez voté
pour votre
réalisation
préférée ;
le tableau
gagnant sera
utilisé pour
la conception
de l’affiche
de la fête
de la Saint-Didier 2021. Les résultats seront
prochainement diffusés sur le site de la commune
et les réseaux sociaux.

Inscription au registre nominatif
du CCAS
Le registre du CCAS permet de
garder contact avec les personnes
âgées, isolées, ou en situation de
handicap, à domicile. Elles peuvent
s’inscrire tout au long de l’année,
ou être signalées par leurs proches
et voisins, avec leur accord, et ce
gratuitement.
Ce registre est confidentiel.
Pour vous inscrire, complétez le
coupon.
Renseignements :
Syndy LIMBERGERE
01 64 90 88 99
ccaslogement@bruyereslechatel.fr

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DE VEILLE DU CCAS

Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
91680 BRUYERES-LE-CHATEL
Téléphone : ............................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................
Souhaite m’inscrire au registre de veille du CCAS et accepte que le CCAS de Bruyères-le-Châtel
utilise mes données pour me contacter en cas d’alerte (crise sanitaire, canicule, plan grand froid, etc.).
Fait à Bruyères-le-Châtel, le ………………………………..
Coupon à retourner au CCAS,
2 rue des Vignes, 91680 BRUYERES-LE-CHATEL

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DE VEILLE DU CCAS

: infos 13
La fibre optique arrive à Bruyères
Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?
Le très haut débit est un accès à Internet performant, qui permet
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents,
photos, vidéos, etc.) dans un temps court. L’accès à Internet est
considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30
Mégabits par seconde.

Où en est-on ?
Le déploiement de la fibre optique à Bruyères-le-Châtel est inscrit dans le projet de mise en place d’un réseau très haut débit
porté par Essonne Numérique, syndicat regroupant 7 EPCI et
le Conseil départemental.
La commercialisation des offres fibre sur la commune est prévue
jusqu’en février 2021. Les opérateurs actuellement présents sur
le réseau sont :
CORIOLIS, K-NET, KIWI, NORDNET, ORANGE, OZONE, SOSH,
VIDEOFUTUR
L’arrivée de Bouygues télécom et SFR sur le réseau est prévue
au 1er trimestre 2021.
Le dernier tronçon de fibre entre les installations dans la rue
et le logement est réalisé par l’opérateur fournisseur d’accès à
Internet choisi, lorsque le logement est éligible et qu’il y a un
engagement d’abonnement.
Essonne Numérique et Covage envisagent une réunion publique
dans le courant du 1er trimestre 2021 sur la commune de Bruyères
mais la date n’est pas encore fixée.
Plus d’information sur l’avancement de la fibre à Bruyères : www.essonnenumerique.com

Arrivée de Marc Gelé à l’EHPA
Marc Gelé, kinésithérapeute, s’installe à Bruyèresle-Châtel. Son cabinet se trouve au sein de
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées « le Clos Baret ».
Consultations sur RDV pour tous les Bruyèrois
au 06.85.95.28.04,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
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: actu travaux

Histoire de trous...
Ce n’est pas si facile …
C’est l’histoire d’un trou qui se
forme sur un trottoir dans la rue de
Verville. Après l’avoir sécurisé, une
recherche commence : quelle est la
cause de cet effondrement ? Qui doit
en assurer la réparation?
C’est la nature du problème qui décide de l’intervenant, sachant qu’une
collectivité n’a pas le droit d’engager une dépense qui n’est pas de sa
compétence. Après le passage des
services du département (voirie), du
syndicat de l’adduction d’eau potable
(Eau Ouest Essonne) et des services
assainissement de Cœur d’Essonne
Agglomération, tout cela en période
de confinement, cet effondrement
n’était la responsabilité de personne.
La collectivité pouvait donc engager
la dépense. Parallèlement, un riverain a signalé un problème d’eaux
usées à cet endroit. Vérification faite,
les eaux usées étaient la cause et

MISE EN PLACE
DE ROBINETS
SANS CONTACT
AU PÔLE
ÉDUCATIF
En ces temps de crise sanitaire,
nous nous devons de mettre
tout en place pour assurer la
santé des personnes et faire
respecter les gestes barrières.
La commune a investi pour le
pôle éducatif dans l’achat de
robinets électroniques sans
contact (marque Presto Safe)
pour lutter contre le virus du
COVID.

34 robinets, 18 mitigeurs et
7 urinoirs sans contact ont été
installés pour un coût global
de 10 446 € TTC (8 697 € de
matériel et 1 749 € de pose)

Rue
de Verville

l’agglomération est intervenue rapidement pour faire cette réparation…
L’histoire se termine bien tout en
étant un peu longue à notre goût.
Trous dans le mur d’enceinte
du château
Après les avoir sécurisés une
recherche commence : quelle est
la cause de cet effondrement ? Qui
doit en assurer la réparation ? Ici
le problème est différent : le mur
s’est effondré après l’installation
des gaines pour la mise en place du
réseau Fibre. Les assurances ne sont

pas d’accord et se renvoient la faute
depuis des mois. Le litige n’est pas
résolu à ce jour.
Cependant, un des trous a été réparé
par l’Association Repères qui est
déjà intervenue sur le mur du parc
du château.

POUR DES RUES PLUS ESTHÉTIQUES ET PLUS SÛRES ...
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens rue des Groseilliers, rue des
Prunelles et rue du Bois Parnot sont en bonne voie.
Les travaux de génie civil sont terminés.
Les travaux de câblage ENEDIS et Télécom sont en cours de réalisation, la
prévision de la fin des travaux avec le basculement des réseaux aériens vers le
réseau neuf souterrain est prévue début décembre 2020, hors aléas.
Les anciens poteaux pourront être déposés à partir de cette date, sauf s’il reste
du réseau Fibre accroché sur les dits poteaux. La mise en œuvre de la dépose de
ce réseau fibré sera assurée par Cœur d’Essonne Agglomération.

: Centre-village
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Améliorer la qualité de vie pour tous
AMÉNAGEMENT
URBAIN
Depuis cet été, plusieurs
interventions des services techniques de la
commune ont eu lieu
dans le centre-village :
• Pose de bancs
• Pose de nouvelles poubelles/cendriers à proximité des commerces
• Agencement paysagé
des parterres devant les
nouveaux commerces
• Pose de racks à vélos
pour faciliter la circulation douce et ainsi limiter
le nombre de voitures

es parking
• Pose et bordur
a : 7 968 €
Villa Castelli
: 4 644 €
• 10 poubelles
ndriers : 1 044 €
• 5 potelets ce

emplacement de parking en dehors
de la zone commerciale, ce qui permet de réserver exclusivement aux
clients les stationnements devant
les boutiques. Nous constatons
malheureusement que des habitants garent leur véhicule en permanence sur ces parkings réservés
aux clients.

ZONE BLEUE
L’inauguration du centre village
a été l’occasion de rencontrer les
commerçants et de faire un point
sur leur installation. Suite à cet
événement, la commune a organisé le 28 septembre une réunion
où l’ensemble des commerçants
et artisans étaient conviés. Lors

de cette réunion, l’un des sujets
abordés a été le besoin de stationnements libres pour les clients des
différents lieux de commerce de
Bruyères-le-Châtel.
Concernant les emplacements
devant les nouveaux commerces,
chaque logement de la résidence au-dessus a son propre

Pour une rotation efficace de stationnement des véhicules des
clients, une zone dite « bleue » de
stationnement à disque sera mise
en place.
Merci à tous de respecter les zones
de stationnement pour permettre
à nos commerces de recevoir leurs
clients d’ici et d’ailleurs dans les
meilleures conditions
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RÉSISTER À L’ÈRE COVID-19,
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

ASSOCIATION « NOUS REFUSONS
DE NOUS TAIRE ! ».
QUI SOMMES NOUS ?
Lors des élections municipales de mars 2001, des Bruyérois ne
se reconnaissant pas dans les candidats et voulant affirmer
leur sensibilité de gauche, se présentent dans un « manifeste »
en janvier comme collectif « Nous Refusons de Nous Taire !
(NRNT!) ».
Leur objectif est d’exprimer cette sensibilité de gauche par
rapport à la conduite des affaires municipales. Mais l’association
se présente indépendante de tout parti politique comme du
Conseil municipal, ce qui ne l’empêche évidemment pas de
donner son opinion sur l’action des élus.
Indépendante des partis politiques signifie que si certains de
ses membres (dans le cadre d’une activité militante qui ne la
concerne pas) participent à la rédaction d’un tract électoral,
l’association NRNT ! refuse de s’y voir associer.
Ainsi NRNT ! informe et s’exprime sur des sujets comme le
vote du PLU, la demande d’un garde forestier, la construction
de logements sociaux (en 2000 il y avait 2% de ces logements
à Bruyères !) l’installation du mouvement à pratique sectaire
de Focolare à Arny, une participation à la mobilisation pour la
sauvegarde du bureau de poste, etc.

TOURBILLONS
Comme beaucoup d’associations, nous avons été déstabilisés
par la situation sanitaire et les décisions gouvernementales qui
en ont découlées. Partagés entre le sentiment d’impuissance et
l’incommensurable envie de garder le lien avec notre communauté,
nous avons redoublé d’efforts pour animer le confinement bien
que nous n’y étions pas préparés.
Cette longue période de séparation avec nos adhérents n’était pas
simple à vivre, mais les voir continuer à danser pendant toute la
durée du confinement a été notre moteur, notre source d’énergie
pour ne rien relâcher. Nous avons opté pour l’optimisme++ et
décidé de ne pas subir cette période, mais de l’accompagner en
s’adaptant. Malgré ces nouvelles contraintes, auxquelles il faut
s’habituer, nous avons beaucoup travaillé pour réorganiser nos
cours, en créer de nouveaux, bâtir des projets et renforcer notre
communauté.
Nos adhérents les plus anciens savent qu’ils sont le cœur et l’âme
de notre association, et les nouveaux le comprendront. La covid-19
ne nous arrêtera pas. Les membres du bureau et les professeurs
s’adaptent en permanence à leur environnement, modifient leur
façon de travailler pour s’adapter aux protocoles mis en place. Les
professeurs sont passionnés par leur métier et leurs élèves sont
plus que jamais au centre de leur préoccupation. Leur motivation
est sans faille, l’objectif étant de rebondir et révéler le meilleur de
chaque élève au travers de la danse.
Nouvelle saison 2020/2021 et les adhérents sont au RDV. Nous
vous attendons plus nombreux encore, car c’est ensemble que nous
surmonterons cette période qui nous donne du fil à retordre !
Merci pour votre soutien. Tourbillons c’est plus qu’une école de
danse, c’est une famille.
danse.tourbillons@gmail.com - FB : ecole de danse tourbillons
Instagram : ecolededansetourbillons

Suite à la réflexion lors de notre AG de 2008 un marché solidaire
a vu le jour sous la forme d’une AMAP à Bruyères-Fontenay :
l’AMAP-à-cheval.
NRNT ! est un lieu de débats sur la politique municipale avec des
réunions mensuelles de la direction ouvertes à toutes et tous.
NRNT ! obtient une rencontre avec le Maire environ une fois par
an.
NRNT ! organise des conférences (nous en sommes à la 21ème)
sur des thèmes divers comme l’énergie du futur, l’argent dette, la
révolution informatique, l’économie équitable, le programme du
CNR, le code du travail,1936, etc.
La prochaine portera sur la Sécurité et l’insécurité. La date reste
à confirmer.

DES PANIERS DE LÉGUMES BIO EN DIRECT
DU PRODUCTEUR, ÇA SE PASSE À BRUYÈRES
TOUS LES JEUDIS
Depuis presque 10 ans, l’AMAP à cheval
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) organise chaque
semaine la distribution de légumes en
provenance direct d’un maraîcher. Il
s’agit de légumes de saison, cultivés
selon les normes de l’agriculture
biologique, tout frais cueillis. Nous bénéficions ainsi de produits de qualité
et encourageons un petit producteur local.
Les distributions ont lieu le jeudi soir entre 19h45 et 20h30 à l’ancienne
caserne des pompiers de Bruyères près de la Poste. Vous êtes curieux ? Vous
avez envie d’en savoir plus ? Venez nous rencontrer lors de l’une de nos
distributions, nous serons ravis de vous renseigner !
Adhérer à une AMAP, c’est donc s’engager pour un an en signant un contrat
avec le producteur et en prépayant les produits qu’il fournira. De son côté,
le producteur s’engage à proposer à l’Amapien 4 ou 5 variétés de légumes
de saison chaque semaine. Il peut également recevoir les Amapiens sur son
exploitation pour leur expliquer son travail. Les AMAP permettent donc d’être
«consom’acteurs» de produits savoureux et de soutenir le travail de petits
agriculteurs respectueux de l’environnement et de notre santé !
Notre AMAP propose également d’autres contrats, à l’année (pain de Lardy,
œufs et poulets du Val St Germain) ou sur quelques mois (pommes-poires
des Yvelines en hiver, fraises-asperges de Dourdan au printemps) ou encore
ponctuels, 2 fois par an (farines et légumineuses d’Etampes, miel de Briissous-Forges, huiles du Loiret).
De quoi satisfaire les goûts des petits et des grands, tout en contribuant à la
préservation d’une agriculture de qualité !
Consultez notre site http://amapacheval.net et écrivez-nous pour tout
renseignement à contact@amapacheval.net.

« ENFIN! ...LES ARTS MARTIAUX MIXTES EN
FRANCE, LE MMA À BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

Ça y est c’est fait et le moment est historique en France: légalisé depuis le
mois de février 2020, la Fédération de MMA Française (FMMAF, sous la tutelle
de la Fédération Française de Boxe), c’est le nouveau cadre officiel du MMA,
ou Arts Martiaux Mixtes, amateur et professionnel, soit plusieurs disciplines
de sports de combat dont on a tiré les techniques les plus efficaces pour les
autoriser en un seul combat de 3 phases : pieds-poings, opposition-lutte et
combat au sol.
Pratique amateur, loisir, dans le club de Bruyères, mais aussi compétitions
pour amateurs et professionnels qui pourront s’adonner à ce sport sous
l’œil averti d’un coach certifié de la Fédération Nationale (FMMAF) et de
la Fédération Internationale (IMMAF) de MMA, permettant une pratique
structurée et sécuritaire mais proposant également les pré-requis obligatoires
pour accéder aux compétitions après passage de grades fédéraux officiels.
Le tout, sous la forme associative et bénévole du staff.
Les séances d’entraînement se déroulent le mardi (20H30-22H), jeudi
(20H-22H) ainsi que le samedi matin en “Open Mat’”.
Le « MMA Féminin » n’est pas en reste avec une émancipation des filles qui
maintenant brisent les préjugés et viennent se former et s’entraîner dans ce
cadre privilégié.
Au total, déjà plus de 40 adhérents attendus pour la saison 2020-2021 sans
compter les bénévoles! »
Saisho Enkei Budo / MMA - Team Akuma
Dojo Espace Martin, chemin du Perreux, Bruyères-le-Châtel
Retrouvez-nous sur Facebook ou par mail :
Saishoenkeibudo@gmail.com

FC 3 VALLEES
L’AVENTURE CONTINUE
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La récente fusion des
deux clubs de la ville,
l’AS Bruyères et le FC 3
VALLEES doit permettre
de pérenniser un
football de qualité.
Cette volonté s’illustre
à travers la philosophie
partagée par tous ses dirigeants, celle d’un club à
vocation familiale où l’esprit d’équipe, le respect et
le vivre ensemble sont primordiaux, fidèles à l’esprit
du FC 3 VALLEES.
Forte de quelques 300 licenciés représentant toutes
les catégories d’âge, attachés aux communes de
Bruyères-le-Châtel, Saint-Maurice Montcouronne,
Breux-Jouy, Courson-Monteloup et le Val SaintGermain, nous sommes soucieux de transmettre
un enseignement respectueux de toutes et tous
quel que soit son niveau, garants du fair-play de nos
joueurs, dirigeants et éducateurs et du respect dû
aux arbitres, à ses adversaires et à leurs supporters.
C’est dans cet esprit de vitalité qu’a démarré
une nouvelle ère de l’histoire du club avec la
nomination d’un nouveau bureau :
Trésorier-Adjoint : Nathalie CHILDIAC
Trésorier : Corinne BAUDE
Secrétaire Adjoint : Mathieu SOUCHARD
Secrétaire Général : Brigitte DELOMME
Vice-Président : Cyrille GALAS
Président : Zacarias LAMEIRAS
La saison 2020/2021 marque également un
nouveau départ avec des objectifs définis :
• La poursuite du développement du football féminin
en est un axe important :
Nous disposons d’une équipe senior d’un bon
niveau régional (R2), une équipe U18 vient d’être
créée. Et de nombreuses jeunes filles participent
aux entrainements et matchs en football éducatif
(catégories U6 à U13)
• L’excellence de l’école de football (catégories U6
à U13) et l’accession des équipes jeunes (U15 à
U18) au plus haut niveau, la création d’une seconde
équipe vétérans (+35 ans)
Cette aventure s’appuiera notamment sur
l’animation de la vie associative et de ses acteurs,
le développement d’actions sociales, éducatives et
culturelles, la poursuite d’actions de formation et
de transmission des savoir-faire, l’affirmation des
valeurs du vivre ensemble.
Le club utilise les installations de Bruyères-le-Châtel
du lundi au dimanche. Le terrain synthétique nous
permet ainsi de jouer dans un environnement
agréable et dans des conditions optimales.
Vous avez envie de participer à cette aventure,
rejoignez-nous !
Secrétariat : secretariatfc3vallees@gmail.com
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MAJORITÉ MUNICIPALE : « DONNONS DES COULEURS À BRUYÈRES »
L’équipe municipale “Donnons des
couleurs à Bruyères” est en place
depuis 2001. Nous sommes toujours
motivés pour faire de notre village
un lieu de vie attractif. Ce sera le fil
conducteur de l’action 2020 – 2026.

“La mise en place d’une politique
de végétalisation participative des
espaces publics en concertation avec
les habitants...” Ce projet concerne
le parc André Simon, le référent sera
Camille Bertine.

Le s 2 3 c o n s e i l l e r s m u n i c i p a u x
travaillent au développ ement
de la commune et c’est en toute
transparence que les décisions sont
prises en Conseil municipal et discutées
dans les commissions consultatives.

“Installation de nouvelles structures dans
le parc des 3-7 ans...” Le parc est situé
rue du pré d’Arny. Cet agrandissement
est géré par Lucile Tisserand.

Le confinement ne nuit pas trop à
l’activité municipale. Les projets suivent
leur cours, la gestion communale
quotidienne avec cette pandémie qui
dure depuis mars est un peu délicate.
Les services municipaux ont pris toute
la mesure des contraintes sanitaires qui
leurs ont été imposées. Ils œuvrent à
la continuité du service public et nous
les en remercions.
Des projets déclinés dans le programme
électoral sont à l’étude :

Après avoir organisé la première édition
du festival Agri- Culture “Sèment
et s’aimeront” Joël Pérot fera des
propositions à l’assemblée pour le
développement du campus Teratec.
Pour accéder au pôle éducatif situé
rue du Fer à Cheval et coller au
cheminement des enfants, des passages
piétons vont être créés sur la rue de
la Libération au niveau de la rue de
l’Eglise. Il est nécessaire d’adapter la
sécurité aux usages en cours. Beaucoup
d’enfants et de parents ont été vus à
traverser à cet endroit, nous allons

donc le sécuriser. Une demande
de subvention est faite au titre du
reversement par le département des
amendes de police.
Pour soutenir l’activité commerciale
du centre village, les zones bleues
seront beaucoup plus surveillées. Pour
apporter un plus aux déplacements
dans le village plusieurs abris vélos
seront implantés. Valérie Pique est en
charge de ce dossier cadre de vie.
Monsieur Dejoux, tête de liste de
“Bruyères Ensemble” avait fait un
recours demandant l’annulation des
élections municipales. Il a été débouté
par le Tribunal Administratif.
Au moment où nous écrivons cet
article, nous ne savons pas encore
comment se dérouleront les fêtes de
fin d’année. Ceci ne nous empêche pas
de vous souhaiter à tous de passer de
joyeuses fêtes.

MINORITÉ MUNICIPALE : « BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE »
Suite aux dernières élections, nous
constatons un nouvel élan dans la vie
de notre village. Plusieurs initiatives,
s’inscrivant dans notre programme
ont été mises en œuvre :
- installation d’une grille et de plots
béton chemin de la Piquetterie pour
éviter les dépôts sauvages que nous
dénoncions depuis plusieurs années.
Problème, hélas, récurrent résultant
d’une incivilité croissante ;
- augmentation de la fréquence d’accès
au parc du château (ouvertures au
public, forum des associations, brocante, festival Agri-culturel). C’est
un lieu agréable qui compense le
manque cruel de place de village et
permet à tous les Bruyérois de profiter
du patrimoine de leur village. Nous
regrettons toutefois l’organisation
dans l’urgence du festival Agri-culturel
à cette période de l’année, ce qui n’a

pas permis à tous les acteurs locaux
d’y participer. Par ailleurs, nous avons
été peu consultés et impliqués dans
l’organisation de cette manifestation ;
- concertation avec les artisans, commerçants et entreprises
Nous restons vigilants car plusieurs
questions restent en suspens et nécessitent une communication auprès de
vous :
- que devient le château (bâti) ? Des
projets sont-ils à l’étude pour l’entretenir et veiller à ce qu’il ne se dégrade
pas ? Comment le rendre économiquement viable ?
- comment assurer une circulation
sécurisée autour du pôle éducatif
malgré la création d’un parking déjà
saturé ?
- comment améliorer le stationnement
en centre ville ? Les parkings sont

déjà quasi-saturés alors que la future
maison médicale doit accueillir un
grand nombre de praticiens ? Nous
soutenons ce projet initié depuis de
nombreuses années par les médecins
de Bruyères, qui fera venir des patients
d’autres communes : intérêt réel pour
nos commerçants mais le stationnement va devenir très problématique
et nécessite une réflexion.
Nous poursuivons notre action dans
une optique d’opposition constructive
et fidèle au programme auquel 47 %
des Bruyérois ont adhéré lors des
dernières élections.
L’équipe BLCE vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année dans ce contexte
sanitaire particulier. Restons vigilants
pour le bien-être de tous.
www.bruyeres- ensemble.fr ou FB
Bruyères-le-châtel Ensemble
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Les services municipaux
peuvent presque tout faire,
sauf…
Demande de médailles d’honneur
du travail
Depuis le 16/10/2019, toutes les
demandes de médaille d’honneur du
travail s’effectuent en ligne sur le site
« www.démarches-simplifiées.fr ».
4 échelons existent :
Argent (après 20 ans de service), Vermeil
(après 30 ans de service), Or (après
35 ans de service) et Grand Or (après
40 ans de service).
Elle est décernée tous les ans à l’occasion
de deux promotions, en janvier et juillet.
Les diplômes sont ensuite transmis à la
Mairie de votre lieu de résidence.
Carte Nationale d’Identité (CNI)
Rappel : Depuis février 2017,
la mairie n’est plus équipée pour
traiter les demandes de cartes
d’identité. Vous pouvez effectuer
une pré-demande en ligne sur le site
« www.service-public.fr » et prendre

rendez-vous dans une commune habilitée.
À proximité, Arpajon, Breuillet, SaintChéron….
Éclairage public
Rappel : Si vous constatez une panne
sur l’éclairage public, signalez-le à Cœur
d’Essonne Agglomération en charge de
cette compétence :
• soit par téléphone au 01 69 72 20 10
• soit en ligne sur le site
www.coeuressonne.fr/
votre-quotidien/eclairage-public.

Problème téléphone/internet
Si votre ligne de téléphone ou Internet ne
fonctionne plus, signalez impérativement
votre panne auprès de votre opérateur.

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 17 septembre 2020
Versement d’une prime exceptionnelle
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
aux agents
Mise en place de contrats d’apprentissages
 réation d’un poste d’Animateur Principal
C
de 1ère classe et d’un poste d’Adjoint
Administratif Principal de 1ère classe
Participation à la mise en œuvre de
l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) 2020-2024, dans
le cadre d’une convention avec Cœur
d’Essonne, l’Etat et l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), sous la forme d’une aide
forfaitaire de 500 € d’aide aux travaux par
dossier.
Approbation de la convention de mise à
disposition d’équipements de football au

Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand
(C3S) par l’Association Sportive du
Commissariat à l’Énergie Atomique du
Grand Rué (AS CEA GR)
Approbation de la décision modificative
n°2 Budget Principal 2020 - M14
Versement des subventions aux
associations
Prise en charge des frais de déplacement
des élus
Adoption du règlement intérieur
du Conseil municipal
Renouvellement de la Commission
Communale des Impôts Directs

Inscription
sur les listes
électorales
Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur
les listes électorales peuvent être
déposées, au choix :
•P
 ar internet, en utilisant le télé
service proposé par service-public.fr
(à privilégier)
•P
 ersonnellement, en se rendant en
mairie avec les pièces exigées (voir
liste sur le site internet www.villebruyereslechatel.fr)

Quand s’inscrire ?
•L
 es demandes d’inscriptions sur
les listes électorales peuvent être
déposées toute l’année auprès de la
mairie. Depuis le 1er janvier 2020, il
sera possible de s’inscrire jusqu’au
6e vendredi précédant le jour du
scrutin.
Nous sommes en attente des dates
des élections départementales et
régionales de 2021

RELEVÉ DE
CONCESSION
Un état des lieux a été effectué
récemment dans le Cimetière Communal.
Il a été constaté qu’un nombre important
de concessions n’était plus entretenu
par les familles. Pour des raisons
tenant au bon ordre et à la décence du
cimetière, il s’avère nécessaire d’engager
une procédure pour remédier à cette
situation, conformément aux articles
L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Nous vous
informons que la liste des 30 concessions
visées par cette procédure est tenue à
l’entrée du cimetière ainsi qu’à la mairie.
Un panneau informatif sera apposé sur
chaque concession faisant l’objet d’une
procédure de reprise.
Pour tout complément d’information,
service cimetière :
assistante@bruyereslechatel.fr
Tél : 01 64 90 71 91

:::::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
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
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

Au quotidien,
comme pour
les fêtes de fin d'année,
consommons local
et soutenons
les commerçants et artisans
bruyérois

