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Ω Le père Noël sera un peu en retard. Nous avions prévu de 
livrer l’équipement sportif constitué d’un gymnase et d’un 
dojo en cette fin d’année. Des évènements indépendants 

de notre volonté ne l’ont pas permis.

Depuis 19 ans, j’ai mis beaucoup d’énergie sur les sujets que 
sont la santé et l’éducation. Ces deux domaines me semblent 
essentiels pour le bien-être de chacun. Bruyères s’est dotée 
en 2017 d’un pôle éducatif regroupant les écoles et l’accueil de 
loisirs. En 2013, c’était la construction d’un complexe sportif qui se 
complétera en 2023 par un gymnase et un dojo. En 2022, c’est 
l’arrivée de la maison médicale. Beaucoup de travail reste à faire 
pour qu’elle trouve son rythme de croisière mais les élus, très 
volontaires, et les professions médicales y travaillent sans relâche.

Cette base assurée, notre priorité sera l’emploi. Sept hectares 
du parc du château sont prévus pour cela. Des emplois dans 
la recherche (simulation numérique), dans le social (insertion, 
handicap), dans la culture (La lisière), dans la restauration et 
l’hôtellerie. Nous travaillons aussi avec les acteurs économiques 
pour, qu’à compétences égales, une priorité soit donnée aux 
demandeurs d’emploi bruyérois.

Nos contraintes en termes de construction sont devenues nos 
atouts pour se doter d’équipements réservés souvent aux grandes 
villes.

Je vous souhaite à tous, Bruyérois d’un jour et Bruyérois de toujours, 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2023 qui 
sera consacrée pour la municipalité à la « positive attitude ».
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Sèment et 
s’aimeront : une 3e 
édition réussie
1 ET 2 I 10  Les femmes agricultrices 

étaient à l’honneur de la 3e édition. 
Ateliers, conférences, spectacles, 
balades, village des initiatives, 
manège, projections de films, 
concert... tout au long du week-end, 
les animations n’ont pas manqué. 
Revivez cette 3e édition avec le film 
souvenir diffusé sur le site de la ville, 
Bruyères en vidéo.
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Les projections de films et documentaires ont rythmé 
le week-end donnant la parole aux agricultrices qui 
représentent aujourd’hui le tiers des forces vives du 
monde agricole.

Le festival a été inauguré par 
Alexander Grimaud, Sous-
Préfet, Marie-Pierre Rixain, 
Députée, Alexandre Touzet, 
Vice-Président du Conseil 
départemental, Thierry 
Rouyer, Maire de Bruyères-
le-Châtel accompagnés des 
élus bruyérois, Alexandre 
Ribeyrolles, Directeur de La 
Lisière et Jean-Luc Langlais, 
Président de La Lisière.

Le public ensorcelé 

par les puissantes voix 

du groupe Isaya qui a 

ouvert cette 3e édition 

dès le samedi soir.  

Le village des 

initiatives locales 

a rassemblé 

de nombreux 

producteurs et 

associations qui ont 

partagé avec passion 

leur savoir-faire.
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Sèment et s’aimeront, 
c’était aussi à l’école des 
Coquelicots ! La famille Triolire 
a fait la surprise aux élèves 
de l'école élémentaire de les 
accueillir un matin devant 
l’entrée. Plusieurs lectures 
jonglant avec les mots et les 
notes s’en sont suivies pour 
le plaisir des élèves et de 
leurs professeurs. 

Cirque et portés acrobatiques 
étaient également au rendez-
vous avec Ino Kollektiv.

Parmi les spectacles proposés, les lectures musicales et chantées de la famille Triolire de la 
compagnie La Constellation ont ravi les enfants comme les parents !

Le public ensorcelé 

par les puissantes voix 

du groupe Isaya qui a 

ouvert cette 3e édition 

dès le samedi soir.  

I e
n

se
m

b
le

I e
n

se
m

b
le

5



6

I e
n

se
m

b
le

Félicitations aux 
bacheliers 2022 !

10 I 09   
○ Complexe sportif
Félicitations aux jeunes Bruyérois 
qui ont obtenu leur baccalauréat 
cet été. Une cérémonie de 
récompense a été organisée en 
leur honneur lors du forum des 
loisirs. Chacun s’est vu remettre 
par la Ville, un chèque cadeau 
multi-enseignes d’une valeur de 
40 euros.

100 ans, 
ça se fête !

17 I 10  
○ Résidence  
Le Clos Baret
Né le 17 octobre 1922, 
M. Roger BADONI a fêté 
ses 100 ans aux côtés de 
son épouse Paulette, âgée 
de 102 ans. Une fête a été 
organisée à la résidence 
Le Clos Baret, là où résident 
les époux. 

Éruption volcanique à la médiathèque
19 I 10  ○ Médiathèque

Dans le cadre de la fête de la 
science et grâce au soutien de 
Cœur d’Essonne Agglomération, 
les 7-10 ans ont été initiés aux 
phénomènes volcaniques à la 
médiathèque. Les « Savants 
Fous », animateurs scientifiques 
spécialisés, sont venus expliquer 
de façon ludique et pédagogique, 
les mystères des éruptions, le 
déplacement des montagnes et ont 
réalisé une éruption volcanique !
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Escape game à la médiathèque 
pendant les vacances

24 I 10   
○ Médiathèque
Bravo à cette belle équipe 
de jeunes Bruyérois qui a 
réussi à percer le mystère 
de Barbe Jaune, un 
escape game organisé 
pour l’accueil-jeunes à la 
médiathèque pendant les 
vacances d’automne en 
partenariat avec Cœur 
d’Essonne Agglomération. 
Merci à Léo de GameTime 
Connection pour cet 
après-midi ludique.

Commémoration 
émouvante en 
présence des élèves 
bruyérois

11 I 11  ○ Monument aux Morts
Les Bruyérois ont répondu présent à la 
commémoration du 104e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Un moment de mémoire partagé en 
présence du porte-drapeau François 

Rédolfi, des représentants d’anciens 
combattants Claudine Lafont et Daniel 
Catalogne, des jeunes de l’ÉPIDE 
(Établissement Pour l’Insertion Dans 
l’Emploi) et des élus. Les élèves de 
CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
Les Coquelicots accompagnés de 
M. Philippe, directeur et de Mme Bardou, 
Mme Rodriguès et M. Féréroles, 
enseignants, ont chanté la Marseillaise 
sous l’œil de leur famille et de 
l’ensemble des Bruyérois.
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→ L’ouverture d’une 
maison de santé 
dans une commune 
représente un atout 
pour la qualité et le 
confort de vie de 
tous les concitoyens. 
Répondre aux 
besoins de soins 
de la population et 
favoriser le travail en 
interprofessionnalité 
sont les objectifs 
majeurs de cette 
structure. La Maison 
de santé Nicole 
Mangin, inaugurée en 
juin dernier, est le fruit 
d’un travail municipal 
qui a débuté en 2018. 

Les locaux de la Maison 
de santé Nicole Mangin 
sont disponibles

Du projet à l’ouverture 
du bâtiment
•  2018 : élaboration d’un projet de santé 

en lien avec l’Agence de coordination 
autonome des maisons de santé 
pour accompagner l’association des 
professionnels de santé constituée 
en janvier 2019

•  2019 : labélisation du projet par l’ARS 
- Agence Régionale de Santé et 
recherche de subventions

•  2020 : choix de l’architecte et dépôt 
du permis de construire

•  2021 : début des travaux de réhabilitation 
dès la réception des notifications de 
subventions.

•  2022 : inauguration en juin et ouverture 
aux patients dès que les professionnels 
de santé seront prêts à emménager.

Les professionnels en exercice
La Maison de santé accueillera le docteur 
Le Fur et le docteur Yousfi. Un troisième 
médecin généraliste a réservé un local 
et deux autres cabinets sont encore 
disponibles.

La Maison de santé comprend 
aussi 1 cabinet infirmier, 1 cabinet de 
psychologie, 2 cabinets dentaires 
avec local de chirurgie, 1 cabinet 
de psychomotricité, 1 cabinet de 
kinésithérapie et enfin 1 cabinet de 
podologie.

L’apport municipal à votre santé
Bien que les locaux ne soient pas encore 
occupés, la commune a apporté son 
appui en proposant aux professionnels :
•  un bâtiment entièrement adapté aux 

personnes à mobilité réduite,
•  des cabinets répondant aux besoins 

spécifiques de chaque spécialité,
•  des conditions tarifaires très attractives :

>  exonération de loyer et charges la 
1ère année d’exercice,

>  un loyer à 10 euros le mètre carré 
pour les locaux d’exercice,

>  les frais engagés pour les parties 
communes du bâtiment sont pris en 
charge par la collectivité. ¶

SANTÉ
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→ Des permanences 
pour les administrés 
dès le mois de janvier

■ LA POLICE MUNICIPALE 

EFFECTUERA DES 

PERMANENCES,

À LA MAIRIE,

le lundi de 10h à 11h, tous 
les 15 jours. Les prochaines 
dates de permanences sont 
les 9 et 23 janvier et les 6, 
13 et 27 février. 

■ CONTACT :  06 99 55 61 65 
policemunicipale@
bruyereslechatel.fr

→ Comme annoncé dans le magazine précédent, la police 
municipale a pris ses fonctions le 1er octobre dernier à 
Bruyères-le-Châtel, en mutualisation avec la ville de Breuillet. 
Vous les avez sans doute déjà rencontrés au cours de leurs 
patrouilles. Voici une présentation de l’équipe composée 
de 4 policiers municipaux dont un agent cynophile.

Quelles sont les missions de la 
police municipale ?
Nous exerçons toujours en uniforme et 
nous avons pour mission la prévention 
et la surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Nous agissons sous 
l’autorité du Maire et possédons des 
pouvoirs de police administrative et 
de police judiciaire.

Vos missions sont 
principalement locales…
Tout-à-fait, la police municipale est la 
troisième composante des forces de 
sécurité intérieure, avec la gendarmerie 
et la police nationale. Mais nous sommes 
avant tout une police de proximité qui 
tente d’être le plus possible en contact 
avec la population, les commerçants 

afin de gérer au mieux les problèmes 
de la vie quotidienne.

Comment est composée 
l’équipe ? Il nous semble avoir 
vu un berger belge malinois…
Oui, l’équipe compte 1 responsable, 
3 policiers municipaux et 1 agent canin. 
Un membre au curriculum vitae pour 
le moins atypique et qui appartient à 
la policière municipale. C’est un chien 
de défense qui a suivi une formation 
spécifique qui lui permet de nous 
accompagner dans l’exercice de nos 
missions quotidiennes de sécurité, de 
prévention et de protection. Un atout de 
choix pour la police municipale Bruyéro-
Breuilletoise ! ¶

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

De gauche à droite :  

Sébastien, Isabelle et Laïka, 

Julien et Sébastien, 

responsable de la police 

municipale.

Bienvenue aux policiers 
municipaux arrivés le 1er octobre 
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La Ville agit pour réduire 
sa consommation énergétique

Vers des bâtiments communaux 
équipés en LED

C
’est dans cette démarche que 
les tennis couverts du complexe 
sportif Sandrine Soubeyrand ont 

été équipés d’éclairages LED. Écologique, 
la LED est devenue incontournable et 
indissociable de l’univers de l’éclairage 
grâce à ses multiples avantages : une 
consommation énergétique 90 % inférieure 
à celle de l’ampoule à incandescence, 
une durée de vie nettement supérieure 
diminuant ainsi la production de déchets, 
l’absence de mercure.
Les prochains équipements à connaître 
cette amélioration seront le pôle éducatif, 

→ Dans un contexte marqué par l’accélération du 
changement climatique, la sobriété énergétique est un sujet 
incontournable. Chacun est concerné et a son rôle à jouer en 
matière de protection de l’environnement et du climat. Pour 
une commune, l’éclairage et le chauffage représentent les 
postes les plus énergivores. La Ville a entamé un programme 
de rénovation des systèmes d’éclairage des bâtiments 
communaux d’un montant de 150 000€. 

Les deux courts de tennis intérieurs 

désormais équipés en LED

I Travaux 

PAROLE D'ÉLU 

  
Thierry Rouyer,  
Maire

« Tout le monde parle 
aujourd’hui de faire des 
économies d’énergie. 
À Bruyères, nous avons 
commencé ce travail 
il y a quelques années 
sur l’éclairage public 
en partenariat avec 
l’agglomération qui gère 
cette compétence sur 
21 communes. Nous 
allons d’un commun 
accord avec tous les 
maires et pour l’intérêt 
général, intensifier nos 
actions d’économies 
d’énergie dans l’éclairage 
public et dans tous les 
bâtiments publics. »

→ Le programme de rénovation 
du système d’éclairage 
en chiffres
• Coût global : 153 900 € HT
•  Subventions : 77 000 €  

(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
• Tennis couverts : 16 000 € TTC
• Pôle éducatif : 35 300 € TTC
• Terrain de football : 39 500 € TTC
•  Autres bâtiments (EBLC, médiathèque, accueil jeunes,  

salle des anciens, mairie) : 93 800 € TTC

10
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La Ville agit pour réduire 
sa consommation énergétique

la médiathèque, la mairie, l’Espace 
Bruyères Loisirs Culture, le terrain 
de footbal l ,  pour lequel la Vi l le 
attend la notification de subventions 
complémentaires.

Qu’en est-il de l’éclairage public ?
L’éclairage public, comme la signalisation 
tricolore, relève de la compétence 
intercommunale. La Ville travaille en lien 
avec l’Agglomération, qui depuis 2018, 
remplace chaque année 800 points 
lumineux. Pour les feux tricolores, la totalité 
est déjà équipée en LED. En attendant que 
tout le système d’éclairage soit remplacé, 
l’agglomération et les villes réfléchissent 
à des actions communes en faveur de la 
sobriété énergétique. Un plan d’extinction 
nocturne de l’éclairage public va être 
réalisé dans les semaines qui viennent.

À Bruyères-le-Châtel, la sobriété 
énergétique, ce sera :
•  un  déca lage de 26 minutes 

supplémentaires, matin et soir, 
équivalent à 152 heures d’allumage 
par an en moins,

•  une extinction la nuit entre 1h et 5h, 
du 1er septembre au 30 avril, soit 
1 210 heures d’allumage économisées,

•  une extinction totale à partir de minuit, 
sans rallumage le matin, du 1er mai au 
31 août, soit 738 heures d’allumage 
évitées.

Au total, ce sont 2 048 heures d’allumage 
en moins sur la commune, ce qui 
représente 51% de la consommation 
annuelle. Cette économie est bénéfique 
pour la planète mais n’engendrera pas 
d’économies budgétaires. À ce jour, 
l’augmentation de la facture d’électricité 
est de 57%.

Le système de vidéoprotection, lié 
à l’éclairage public, ne pourra plus 
se recharger la nuit. C’est pourquoi, 
les caméras seront individuellement 
connectées sur un réseau électrique 
différent puis remplacées par des 
caméras à vision nocturne pour maintenir 
leur efficacité 24h/24 pendant l’extinction 
globale. ¶

→ Éclairage public : 
un patrimoine très 
correct et plutôt 
récent
■  80 luminaires en LED

■  116 luminaires iodure métallique  
puissance 60 W

■  16 luminaires Sodium Haute Pression 
puissance 70 W

■  121 luminaires Sodium Haute Pression 
puissance 100 W

■  136 luminaires Sodium Haute Pression 
puissance 150 W

■  10 luminaires Ballon Fluorescent 
puissance 125 W

■  9 armoires de commandes

I Travaux 

L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN 
CHIFFRES :

2017 :

308 671 KWh

42 000 €

2021

173 648 KWh

26 390 €

En 4 ans, presque 1 année d'économies

La baisse de 43,7% de la consommation sur les 

4 dernières années représente 10,38 tonnes de CO2.
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→ Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020 peuvent être inscrits en Petite Section dès le mois 
de décembre.

Enfants nés en 
2020 : les inscriptions 
pour la rentrée 
2023/2024 débutent
Comment faire ?
Sur le site internet de la Ville - onglet 
enfance et jeunesse/inscription à 
l’école - vous trouverez la fiche 
d’inscription et l’attestation sur 
l’honneur de vaccination en pdf 
modifiable.
Il vous suffit de compléter ces 
documents et de les retourner par 
mail à scolaire@bruyereslechatel.fr, 
avec les documents suivants :
▶ Livret de famille complet
▶ Justificatif de domicile récent

▶ Et en fonction de la situation, tout 
document attestant de l'autorité 
parentale

Il est inutile de renouveler l’inscription 
lors du passage dans la classe 
supérieure. Les inscriptions scolaires 
s’effectuent uniquement lors de 
l’entrée en Petite Section et lors 
de votre emménagement dans la 
commune. Les documents sont 
alors complétés par un certificat de 
radiation de l’ancienne école.

→ Cœur d’Essonne Agglomération

En route vers l’emploi et la formation 
avec le city’bus

24 I JANVIER
Une idée, un projet, une envie de créer une activité… le city’bus vient à votre 
rencontre à Bruyères-le-Châtel, le mardi 24 janvier de 15h30 à 17h, devant 
la mairie.

Le city’bus assure des permanences itinérantes libres et gratuites, ouvertes à toute personne, afin 
de répondre aux questions générales liées à l’emploi et la formation. Une réponse adaptée à chaque 
demande et situation personnelle sera apportée à chacun.
Vous recherchez un emploi ou une formation, vous souhaitez utiliser votre compte personnel de 
formation, vous avez une question autour de la validation des acquis et de l’expérience, vous envisagez 
une reconversion, vous souhaitez créer votre entreprise… rencontrez les partenaires emploi de Cœur 
d’Essonne Agglomération, le city’bus est pour vous.

■ PLUS D'INFOS : www.coeuressonne.fr

VIE SCOLAIRE

Bienvenue 
aux nouveaux 
enseignants
Cette rentrée 2022/2023 a 
vu l’arrivée de 6 nouveaux 
enseignants dans nos 
écoles.
Bienvenue à Auré l ie 
LAURENT, classe MS/GS, 
Marie MESMIN, classe PS/MS 
en décharge de la directrice 
et Laurette PEREIRA, classe 
MS à l’école maternelle Les 
Bleuets.

B i e nve n u e  à  S a n d y 
LANGLAIS, classe CE2/
CM1, Mélanie SERVANT, 
classe CE1 et Svénia TILCH, 
classe CE2/CM1 à l’école 
élémentaire Les Coquelicots.

12

I a
c

tu
s



B
ru

yè
re

s 
A

C
T

U
 •

 #
8

2

13

I a
c

tu
s

En seulement 
quelques jours, 
l’ossature de la 

partie dojo était 
déjà posée.

Gymnase destiné à promouvoir le sport à l’école, une cérémonie a été organisée le 22 novembre en présence 
des enfants. À cette occasion, un sapin décoré par les élèves a été hissé sur la toiture pour marquer la pose de 
la charpente. Cette tradition ancestrale, qui a pour origine le compagnonnage et marque l’achèvement du gros 
œuvre, est un bon présage pour l’avenir. Ce gymnase est le complément du pôle éducatif. Il sera mis prioritairement 
à disposition des élèves pendant le temps scolaire et de l’accueil jeunes pendant le temps péri et extrascolaire.

Les travaux du gymnase-dojo  
continuent à bon rythme !

SPORT

Sous les yeux attentifs des élèves de 
maternelle et d’élémentaire, un convoi 
exceptionnel de 21 mètres de long a livré 
la charpente du bâtiment mi-octobre. Le 
chef de chantier était présent pour répondre 
aux questions des enfants. 



→ Fort du succès 
de l’année dernière, 
c’est dans une 
ambiance 
chaleureuse et 
empreinte de la 
féérie de Noël que  
Bienvenue 
Les Copains et la 
Municipalité vous 
retrouveront  
le 3 décembre 
de 15h à 20h 
sur le parvis 
de la Mairie.

ANIMATION

La fête de Noël 
sera le 3 décembre 
cette année !

A
U

 P
R

O
G

R
A

M
M

E

DÈS 15H :  
OUVERTURE DES FESTIVITÉS AVEC
■ les stands de Noël

■ une piste de luge géante

■ un manège de chaises volantes

■ le spectacle « Danseuse bulle »

■ une animation Bulles de savon géantes

• De 15h à 17h : goûter des lutins offert aux enfants bruyérois

• De 15h30 à 19h : séances photos avec le Père Noël et dépôt 
des lettres des enfants

• À 17h15 : concert avec Donna Lorraine Quartet

• À 18h : tombola et résultats du concours des maisons illuminées

• À 18h30 : concert avec Donna Lorraine Quartet

Cette année c’est autour de stands de Noël, animés par 

nos commerçants bruyérois et des intervenants extérieurs, 

que les festivités auront lieux. Lors d’une balade au son 

des musiques de Noël, vous découvrirez des créateurs et 

entrepreneurs de Bruyères-le-Châtel et d’ailleurs.

Le Père Noël est évidemment de retour. Vous pourrez 

immortaliser ce moment lors d’une séance photo gratuite 

et vos enfants pourront lui remettre leurs lettres. Vous 

pourrez également déguster un verre de vin chaud ou une 

gaufre, pendant que vos enfants feront une descente en 

luge ou un tour de manège.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les autres 

surprises et activités qui jalonneront cet après-midi festif. 

N’hésitez pas à venir à pied pour encore mieux profiter.
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REMERCIEMENTS

 L’association Bienvenue les copains remercie l'association 
Tourbillons pour leur participation et les entreprises et 
commerçants ayant participé à cette fête de Noël pour la tombola 
et le concours d’illuminations : Arno coiffure, l’agence Axa, l’agence 
Top Immo, l’établissement Saunier – Les serres de Verville, studio 
Barber, le food truck La ronde de Gwen, le food truck Chez tonton, 
le bar-tabac L’étoile du Châtel, le magasin Mon époque, le magasin 
Coccinelle, Média PC, la pizzeria Pizza di Napoli, le tatoueur 
Inkaholiks Nindo et Studio 7.

■ POUR SUIVRE L’ASSOCIATION 

BIENVENUE LES COPAINS :  

Facebook : @
bienvenuelescopains 
Instagram : 
bienvenuelescopainsblc

Des animations gratuites à ne pas manquer :

• Les stands

Nos commerçants bruyérois* :

■ le Royaume des fleurs ■ la 
Boucherie de la place ■ Mon 

Biotope ■ aux délices d’Aurica ■ 

Emmatine et ses coffrets cadeaux ■ 

Média PC  ■ Inkaholiks Nindo

Les exposants* :

■ Alain Moquet, apiculteur

■ M. Laurent et son Beaujolais

■ L’APEIA, parents d’élèves et ses 
confections de Noël

■ Les bonbons de Nathalie

■ Kali’sine et ses porte-clefs

■ Forever Aloe Vera et ses produits 
à l’aloe vera

■ La Fugue créative et ses articles de 
couture maison

■ Les couronnes de Clara, couronnes 
de fleurs séchées

■ En Bohème et ses articles de 
macramé

■ Criart design 91 et ses objets 
personnalisés

• La piste de luge géante

Venez faire de la luge sur la place 
René Petit ! La « descente des 
lutins » s’installe pour vous faire 

glisser tout schuss vers les fêtes de 
Noël. Avec joie et allégresse, petits et 
grands : lancez-vous dans de folles 
glissades !

• Les chaises volantes

Var ian te  des  c lass iques 
carrousels, ce manège propose 
aux enfants de voler dans les 
airs. Un ballet aérien pour amuser 

les plus jeunes dès 3 ans.

• Danseuse bulle

Pour un moment or ig inal 
et captivant, une danseuse 
effectuera, à l’intérieur de sa 

bulle, sa chorégraphie qui en a 
conquis plus d’un.

• Bulles de savon géantes

Comment une combinaison 
aussi simple d’eau et de savon, 
peut-elle nous transporter tout 

en douceur dans un monde féérique ?

• Concert de Donna Lorraine 
Quartet

Avec son style unique plein 
d'énergie et de joie, Donna 

Lorraine, chanteuse américaine, 
perpétue la grande tradition du Jazz 
vocal comme Ella Fitzgerald ou Sarah 
Vaughan. En quartet, des musiciens 
habitués des scènes parisiennes 
présenteront un répertoire chargé 
de sensibilité avec un sens du timing 
irréprochable et une indéniable 
dévotion au Swing…

* Liste non exhaustive
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État de 
catastrophe 
naturelle : 
faites-vous 
connaître 
en mairie  
avant le 
23 décembre

Cet été, la commune de 
Bruyères-le-Châtel a connu 
un épisode de sécheresse.
La municipalité va déposer 
un dossier en préfecture en 
vue de la reconnaissance 
de l’état de catastrophe 
naturelle, afin de permettre 
aux victimes assurées d’être 
indemnisées au titre de 
la garantie « catastrophe 
naturelle ».
Cette demande qui doit 
être faite l’année suivant la 
catastrophe, doit être validée 
par un arrêté interministériel 
qui déterminera les zones et 
les périodes concernées ainsi 
que la nature des dommages 
couverts.
Nous invitons tous les 
habitants ayant subi 
l’apparition de fissures sur les 
murs de leur habitation, à se 
faire connaître rapidement 
auprès de la mairie, par 
courrier ou par mail, avec des 
photos constatant les dégâts, 
au plus tard le 23 décembre 
2022.

■ PAR COURRIER 

 À HÔTEL DE VILLE,  
2 rue des Vignes – 
91680 Bruyères-le-Châtel

■ PAR MAIL À mairie@
bruyereslechatel.fr
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→ Vous êtes-vous demandé depuis combien 
de temps vous n'avez pas touché de laine, 
cette matière noble, naturelle et millénaire ? 
Chez Noeudelaine, on vous propose de découvrir 
l'art du tissage moderne à travers des stages, 
des cours particuliers, des expositions mais aussi 
la vente de créations uniques et personnalisées.

Noeudelaine :  
éco-création de 
tissages modernes
F r a n ç o i s e  D u m a s , 
Bruyéroise et art iste 
t i s s e r a n d e ,  a  c ré é 
Noeudelaine il y a 8 mois. 
Après 30 ans à travailler 
dans le milieu de la petite 
enfance, elle a ressenti le 
besoin de travailler avec 
ses mains et de mettre 
en valeur cette matière 
qu'elle affectionne depuis 
l’enfance. Noeudelaine est 
donc le fruit d’une passion 
mais aussi d’une réflexion 
d’éco-conception.
En effet, ses œuvres sont 
faites à partir de matériaux 
de récupération. Les 
supports sont fabriqués 
à partir de carton, de bois 
et tous autres matériaux recyclés. Une balade en forêt peut même lui 
permettre de trouver des belles branches pour servir de supports aux 
tissages terminés ! La laine vient, quant à elle, de points de collecte ou 
est achetée en brocante ou recyclerie afin de donner une seconde vie 
aux pelotes délaissées. À long terme, Françoise Dumas envisage même 
d’avoir ses toisons issues de troupeaux de la région.
Dans ses créations, Françoise Dumas s’inspire des saisons et se nourrit 
des rencontres qu’elle fait lors de ses expositions, ses stages et ses 
cours. « J’aime transmettre aux personnes ma passion pour cet art qui 
peut se pratiquer partout », explique-t-elle.
Pour connaître les lieux d’exposition ou connaître les dates de stages, 
rendez-vous sur son site internet www.noeudelaine.fr. Vous y trouverez aussi 
les photos de ses créations qui sont faites en relief car, chez Noeudelaine, 
on tisse passionnément, patiemment et manuellement bien-entendu.

■ FRANÇOISE DUMAS 06 78 18 55 13 
noeudelaine@gmail.com 
www.noeudelaine.fr ¶                       

SÉCHERESSE 2022
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→ Cette année, la semaine bleue organisée par le CCAS était consacrée 
au voyage et à l’évasion. Au total, ce sont plus de 120 séniors qui ont participé 
aux ateliers, conférences, marches, repas et animations de cette semaine riche 
en découvertes et rencontres.

La Ville aux côtés des seniors

I zoom

Atelier culinaire sur le thème de l’Afrique avec la préparation collective 

d’un poulet fumé à la pâte d’arachide. La collectivité remercie Madame 

Diabatantou pour cette recette savoureuse.

Marche intercommunale de 7km pour les Bruyérois et les 

Breuilletois suivie d’un buffet à la salle des fêtes de Breuillet.

M. Gueguen, docteur en pharmacie, enseignant universitaire, naturaliste 

et illustrateur scientifique a animé une conférence sur les champignons 

microscopiques.

Après-midi détente au bowling après 

un déjeuner au restaurant La Pataterie

Direction le Japon avec un atelier Ikebana, art floral dans lequel la composition 

est une œuvre vivante et où l’homme et la nature se rencontrent.

La dictée intergénérationnelle a rassemblé 5 classes 

d’élémentaire et une dizaine de seniors autour d’un texte 

sur le Taj Mahal. Félicitations à tous les participants !



Cette année, la proximité est mise en avant, avec des produits 
achetés chez les commerçants bruyérois qui font vivre notre 
village tout au long de l’année.
En cas d’impossibilité, vous pouvez demander à une personne 
de votre entourage de récupérer votre colis.
Attention, les colis non retirés lors des deux distributions seront 
donnés à des familles en difficulté.¶  

Distribution 
des colis 
de Noël les 
7 et 14 décembre
→ Le CCAS offre aux seniors bruyérois 
de plus de 75 ans, un colis de Noël. 
La distribution est prévue le mercredi 
7 décembre et le mercredi 14 décembre 
à 11h et 14h30 à l’Espace Bruyères Loisirs 
Culture. 

SENIORSÀ VOS AGENDAS

« Magic circus » : 
évadez-vous avec 
le magicien Fredini
→ Mercredi 7 décembre  
à 11h et à 14h30 
Espace Bruyères Loisirs Culture

Bienvenue dans 
l’univers du cirque 
des années 1900 ! 
Ce spectacle 
humoristique et 
burlesque, proposé 
par le CCAS, vous 
emmènera dans un 
monde imaginaire 
peuplé d’un clown 
complètement loufoque 

et d’un magicien aux pouvoirs étonnants. Un 
spectacle interactif où les enfants prendront 
plaisir à participer à ce moment surprenant 
qui mêlera magie, jonglage et clownerie. ¶
 Réservation au 01 64 90 71 91  

ou assistante@bruyereslechatel.fr

« Chants de Noël » 
et concert 
de gospel
→ Samedi 17 décembre à 17h 
Église Saint-Didier

Constitué de choristes 
amateurs, le chœur 
Tribute to the Roots 
chantera samedi 
17 décembre à 
l’Église Saint-Didier. 
Entre chants du 
gospel traditionnel et 
contemporain, sud-
africain mais aussi 
jazz spirituel, vous 

retrouverez de nombreux titres interprétés 
par les artistes plus connus : Kirk Franklin, Bob 
Marley, John Coltrane, Fred Hammond, Sting 
et bien d’autres encore.

Le concert, organisé par le CCAS, sera 
précédé d’un goûter proposé par les jeunes 
de l’accueil jeunes à partir de 16h. Les 
bénéfices des ventes du concert et du goûter 
seront reversés à l’association « Les Liens du 
Cœur ». ¶
 Participation libre pour le concert
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→ Vendredi 2 décembre à 20h30 
Espace Bruyères Loisirs Culture

L’hôtel 
des Lavandières
Ne manquez pas la comédie masquée 
délirante et pleine de rebondissements !
À voir en famille, dès 8 ans.
Entrée libre¶

Cyril Girault 
 Hugues Pailler

Avec 
 Caroline Quélène 

Mise en scène 
Philippe Pastot

Licences :  PLATESV-R-2020-000797 - PLATESV-R-2020-000798

www.icr91.com

IImmaaggiinn’’aaccttiioonn  --  CCoommppaaggnniiee  dduu  RReeggaarrddpprréésseennttee

LL’’HHÔÔTTEELL  ddeess  LLAAVVAANNDDIIÈÈRREESS  !!Comédie masquée pour toute la famille à partir de 8 ansEspace Bruyères Loisirs Culture Entrée libreVendredi 2 décembre 2022 / 20h30

BIENTÔT NOËL !
L A  MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE …

→ Les séances des 
7 et 14 décembre 
sont complètes.

Les racontes 
tapis sont 
victimes de 
leur succès !

→ Des albums pour 
les plus petits  : 
•  Joyeux Noël Splat !

• A la recherche 
du Père Noël

• Jour  
de Noël 
à Yangassou

→ Des contes et 
chants de Noël :

•  Les plus 
beaux contes 
de mon 
enfance

•  Petit papa 
Noël par Tino 
Rossi (livre/
CD)

•  Swinging 
Christmas, 
conte musical 
Olivia Ruiz 
(livre/CD)

→ Des romans 
jeunes pour les 
lecteurs en herbe :

•  Les folles 
machines du 
Père Noël, dès 
6-7 ans

•  Toute la vérité 
sur le Père 
Noël, dès 
7-8 ans

•  Le Noël de 
Manolito, 
à partir de 
10 ans

•  Le Loup qui 
voulait être 
Père Noël 
(DVD)

→ Des recettes 
pour cuisiner 
en famille :

•  Papillote n°47 : 
Un Noël en 
forêt ! 
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Déjà petite, Marie aimait les activités 
manuelles et créatives. C’est tout 
naturellement qu’elle s’est tournée vers 
une formation faisant appel à ces deux 
talents. Diplômée de l’école Boulle dédiée 
aux métiers d’art, à l’architecture intérieure et 
au design, Marie a travaillé pendant 5 années 
dans l’agencement haut de gamme pour 
des hôtels et boutiques parisiennes. Ensuite, 
elle a élargi ses compétences en s’ouvrant 
aux autres corps de métiers en tant que 
conducteur de chantier dans un cabinet 
de maitrise d’œuvre. Ces expériences l’ont 
enrichies mais ont aussi renforcé son souhait 
de revenir à sa formation initiale : la création.
C’est ainsi qu’est né Hapchot design. Vous 
trouverez ses créations sur son site internet 
ou ses réseaux sociaux. Le mobilier ou les 
objets de décoration qu’elle présente sont 
principalement en bois massif issu de forêts 
françaises. Toises, lisses murales, étagères, 
patères décoreront vos intérieurs. En plus 
des créations, Marie rénove les meubles 
qu’elle chine pour leur donner une seconde 
vie : « les trouvailles », comme Marie les 
nomme, « dénichées et restaurées avec 
amour ».
Cette passionnée met également à votre 
service son savoir-faire en agencement. 
Réaliser un agencement spécifique adapté 

à votre intérieur ou votre projet, relever des 
dimensions, établir des plans… confiez vos 
envies à Marie !
Et comme les fêtes de Noël approchent à 
grands pas, découvrez une de ces créations : 
le sapin de Noël. Une création artisanale et 
originale fabriquée en série limitée. En chêne 
massif, issu de forêt française écocertifiée, 
ce sapin de Noël composé de deux 
triangles innove. Séparément ou assemblé, 
parallèlement ou perpendiculairement, 
positionnez-le selon vos envies ! ¶

Hapchot design : 
des meubles 
made in Bruyères !
→ Marie Cailleton 
est bruyéroise 
et s’est installée 
à son compte 
depuis maintenant 
1 an. Son métier 
est également sa 
passion. Chez elle, 
dans son atelier, 
Marie Cailleton 
réalise des 
meubles et objets 
de décoration.

GALERIE DE PORTRAITS

« L’hapchot est un outil ancien utilisé par mon grand-père, Pierre, 
pour la récolte de la résine dans la forêt landaise. Aujourd'hui, le 
métier de gemmeur a pratiquement disparu car l'utilisation de 
la résine de pin a été remplacée mais je souhaitais faire un clin 
d’œil à mon grand-père, à ma région et traduire un savoir-faire et 
une passion pour le bois et la nature. » Marie CailletonL’
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■ HAPCHOT DESIGN 

www.hapchotdesign.fr 
Facebook :  
HapchotDesign 
Instagram :  
hapchot_design

Design
hapchot
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BIC : le programme  
des activités à venir
Cette association qui œuvre pour l’environnement, le patrimoine, le vivre ensemble propose également chaque 
mois des ateliers, sorties, randonnées… Voici le programme des 6 prochains mois :
•  Samedi 17 décembre : atelier de Noël et animation 

laine cardée et crochet

•  Samedi 21 janvier : atelier de prévention dans les 
gestes du quotidien

•  Samedi 18 mars : atelier de confection de bourse en 
cuir et couture

•  Samedi 15 avril : randonnée citoyenne et ludique de 
ramassage des déchets

•  Du 13 au 15 mai : animations autour du vélo

•  Samedi 17 juin : sortie nature pour observer, découvrir 
et partager

→ L’association BIC - Bruyères Initiatives Citoyennes – organise 
un Repair café chaque premier samedi du mois. Que faire d’une 
chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne 
plus ou encore d’un pull troué ? Les réparer bien-entendu ! Les 
Repair cafés sont des moments conviviaux où l’entraide se mêle 
à l’apprentissage. Apportez vos appareils à réparer chaque 1er 
samedi du mois à l’Espace Bruyères Loisirs Culture à partir de 14h.

VIE ASSOCIATIVE

Du Nouveau chez Gym 
Form’Détente

→ L’association est heureuse de vous faire connaître le « GymAdapt », le sport sur 
ordonnance.

Vous êtes en affection de longue durée 
(ALD) ? Vous souffrez d’obésité ou 
d’hypertension artérielle ? Vous souhaitez 
pratiquer une activité pour rester actif (ive), 
aller mieux et oublier quelques instants 
votre pathologie ?
Parlez-en à votre médecin ! Il établira une 
ordonnance et rejoignez l’association aux 
séances de GymAdapt. Elles se déroulent 
le mardi matin à 10h30, à la salle des sports 
de Morionville, rue de la Piquetterie. D’une 
durée de 45 minutes, ces séances sont 
encadrées par des éducatrices sportives 
certifiées « Activités Physiques Adaptées » 
et organisées par petits groupes de 10 personnes maximum. ¶

■ CONTACT : gymadapt.formdetente91@gmail.com 
Informations générales sur https://monbilansportsante.fr/index.php/patient

Bruyères-le-Châtel
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NAISSANCES
12/01/2022 Sasha SANTANA RAMOS
28/01/2022 Isia GRAC
30/01/2022 Dina SELLAF
04/02/2022 Alexandre SANDOZ
13/02/2022 Syana DELOR DO NASCIMENTO
05/03/2022 Axel BOBOULAMA
06/03/2022 Véra GIMENEZ
23/03/2022 Benedita SILVA MARTINS LOPES
02/04/2022 Léo NIVET
17/04/2022 Idrissa DJIRE
01/05/2022 Naveen JACQUIN PIERA
10/05/2022 Clément DA ROS
02/06/2022 Ilyes YAAGOUBI
20/06/2022 Roxanne BUREAU
23/06/2022 Jeanne BRUNIER
31/07/2022 Youri WCISLO CHASSIGNEUX
20/08/2022 Anna MAKSIMOUS
04/10/2022 Romy BERBERIAN

MARIAGES
29/01/2022  Jessica LE REBOURG et Sébastien 

BERTRAND
23/04/2022 Jessica MALATESTA et Damien ANGLADE
18/06/2022 Mathilde GARCIA et Jonathan PAYARD

25/06/2022  Inès HUET de FROBERVILLE et Romain 
ALTAZIN

02/07/2022 Catherine TELLECHEA et Denis ADER
10/09/2022 Gaëlle CHASSANG et Olivier BRUNE

DÉCÈS
04/01/2022 Didier LUX
07/01/2022 Bruno LOUCHET
08/02/2022 Christiane AUDIBERT
07/03/2022 Richard PERRAULT
07/03/2022 Michel BEAU
12/03/2022 Gracieuse FOURIN
20/03/2022 Arnaud PERROT
22/03/2022 Claude MEROUR
01/04/2022 Paul FOUBERT
05/04/2022 Huguette TROCHET
17/05/2022 Nicole GUILLAUME
16/06/2022 Maryvonne LEPETIT
18/06/2022 Guy BRUN
21/06/2022 Christiane SCHLANG
12/07/2022 Christophe LECOQ
01/08/2022 Nicole VAIL
19/08/2022 Thérèse MOREIRA D’ALMEIDA
31/08/2022 Elodie LEBLANC
07/10/2022 Jean-Marc VILLAIN
10/10/2022 Annie CIRILLO

CA
R

N
ET

Rappel des horaires d’ouverture du parc
→ Le parc est ouvert :

■ le premier dimanche de chaque mois de 10h00 à 16h30 en hiver et de 10h00 à 17h00 le reste de l'année,
■ le troisième samedi de 14h a 16h30 en hiver et de 14h à 17h00 le reste de l'année.

L’entrée se fait désormais par le portillon situé à quelques mètres après le grand portail.  

PARC
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■ Nouvelles constructions : ce n’est pas fini !
Les 500 logements de la ZAC de la Croix de l’Orme 
ne sont pas encore livrés que notre municipalité 
nous annonce déjà deux nouveaux projets de 
lotissement au niveau des deux OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) : les 
Terrasses de Trévoix et la Jouanette.
Nous vous avions alertés, en novembre 2018, 
sur le fait que ces deux sites identifiés au PLU 
étaient retenus pour répondre à la problématique 
du logement en France. La réponse de notre 
maire avait été claire : « Avec la création des 
logements du centre-ville et de la ZAC de la 
Croix de l’Orme, nous allons pouvoir souffler 
concernant l’augmentation des constructions 
sur notre commune… ».
Ces deux projets amènent un certain nombre 
de questions :
- Combien de logements vont être construits ?
- Quel(s) promoteur(s) va/vont acquérir ces 
deux sites ?
- Existe-t-il une menace sur le prix de l’immobilier 
autour de ces sites ?
- Combien de logements aidés devront être 
construits ?
- Comment va s’organiser l’accès voierie et la 
gestion des eaux sur ces sites ?
- Qu’est-il prévu pour le stationnement ?
Nous espérons que les riverains sont au fait de 
ces futurs projets et qu’ils n’hésiteront pas à 
demander des précisions à nos élus. Bruyères 
Ensemble restera vigilant sur ces dossiers pour 
vous tenir informés.
Enfin, nous déplorons que Bruyères Ensemble 
n’ait pas été associé à Donnons des couleurs à 
Bruyères sur la plaque commémorative apposée 
sur la toute nouvelle maison de santé. Nous avons 
toujours soutenu et voté favorablement en conseil 
municipal pour ce projet initié, rappelons-le, par 
nos médecins.
L’équipe de Bruyères Ensemble vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année. ¶

Vous pouvez nous suivre sur 
Facebook « Bruyères-le-Châtel 
Ensemble » ou sur notre nouveau 
site internet www.bruyeres-ensemble.fr 
sur lequel vous recevrez un grand nombre 
d’informations.

■ Nous arrivons tranquillement à mi-mandat. 
Entre la pandémie et la guerre en Ukraine, l’équipe 
municipale doit faire face, comme vous tous, aux 
augmentations des matériaux et de l’énergie. 
Nous espérons fortement ne pas augmenter les 
impôts comme nous l’avons promis et fait depuis 
19 ans. Nous avons conscience que beaucoup 
de familles sont confrontées à des problèmes 
financiers. Augmenter leurs charges ne serait pas 
sérieux. Aussi, nous n’hésiterons pas à retarder 
des projets ou à les arrêter si l’intérêt général 
nous l’imposait. À ce jour, la gestion municipale 
menée a dégagé des marges de manœuvre 
qui devraient permettre de passer cette crise 
avec sérénité. Si nous étions dans la fable de la 
Fontaine « la cigale et la fourmi », nous serions, 
sans hésitation, la fourmi.
Les 23 conseillers, 18 de l’équipe majo-
ritaire « Donnons des couleurs à Bruyères » et 
5 de l’équipe « Bruyères Ensemble », ont décidé 
de travailler dans la transparence et l’intérêt de 
la population bruyéroise. De nombreux projets 
et actions sont votés à l’unanimité lors des 
conseils municipaux. Cette cohésion nécessaire 
est entretenue par notre Maire Thierry Rouyer 
qui ne manque pas d’informer ou de consulter 
en temps voulu tous les conseillers afin de 
prendre des décisions pouvant impacter le futur 
développement de notre village.
Les deux équipes doivent être parfaitement au 
courant des affaires communales car certaines 
se mettent en place sur une durée bien plus 
importante qu’un mandat. L’intérêt général doit 
toujours passer avant l’intérêt personnel. À 
Bruyères, c’est le leitmotiv pour tous les élus et 
tous les employés municipaux.
À mi-mandat, les objectifs restent calés et 
sensiblement les mêmes que ceux présentés 
pendant la campagne électorale. La maison 
médicale est prête et à disposition des professions 
médicales, le gymnase-dojo a commencé 
malgré une augmentation de 15% de l’enveloppe 
financière (environ 300 000 euros).
De nouvelles problématiques s’ajoutent et 2 nous 
semblent particulièrement urgentes à traiter : 
les inondations et les économies d’énergie. Là 
aussi, nous devons consulter et réfléchir car ces 
compétences ne sont pas municipales.
Ces sujets importants montrent encore une fois 
qu’il y a des décalages insurmontables entre 
le temps de l’élu et le temps de l’administré. 
Chacun doit en prendre conscience même si 
les élus essayent d’être les plus réactifs possible 
en restant dans le cadre de leurs moyens et de 
leurs compétences.
L’équipe « Donnons des couleurs à Bruyères » 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. ¶

MINORITÉ MUNICIPALE  
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
ENSEMBLE

MAJORITÉ MUNICIPALE
DONNONS DES COULEURS 
À BRUYÈRES
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2 décembre à 20h30
Comédie « L’hôtel des Lavandières »
Entrée libre et gratuite – P 19 
Par Imagin’action - Compagnie du Regard

ESPACE BRUYÈRES LOISIRS CULTURE

3 décembre de 15h à 20h
Fête de Noël
Par l’association Bienvenue Les Copains (Voir pages 14 et 15)

CENTRE-VILLE

3 décembre 2022, 7 janvier 2023, 
4 février 2023, 4 mars 2023
Repair Café
Par l’association BIC

ESPACE BRUYÈRES LOISIRS CULTURE

7 et 14 décembre à 9h15 COMPLET

Raconte tapis de Noël
Ces animations petite enfance gratuites sont victimes de leur succès

MÉDIATHÈQUE

7 décembre à 11h et 14h30
Spectacle « Magic circus »  
avec le magicien Fredini
Ouvert à tous, gratuit – P 18

ESPACE BRUYÈRES LOISIRS CULTURE

17 décembre à 16h
Concert de gospel « Chants de Noël »
Par le chœur Tribute to the Roots. En amont du concert, vente au profit 
de l’association « Les liens du cœurs » dès 16h par les jeunes de l’Accueil 
jeunes. Ouvert à tous, participation libre au concert – P 18

ÉGLISE SAINT-DIDIER

12 janvier 2023 à 19h
Cérémonie des vœux en vidéo
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BRUYERESLECHATEL.FR

24 janvier 2023 de 15h30 à 17h
City’bus
Pour l’emploi et la formation

PARKING DE LA MAIRIE

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

Police municipale 
06 99 55 61 65

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 09 72 67 50 91

Dépannage gaz GDF  
0 810 433 091

Mairie 
01 64 90 07 18
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