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ÉDITO  
 
Brojiciennes, Brojiciens

En cette période difficile, c’est par des mots simples et sincères que je m’adresse 
à vous : « j’espère que vous allez bien, ou mieux pour certains d’entre vous ».

Ce contexte particulier n’a pas permis l’installation du nouveau conseil municipal 
suite à l’élection du 15 mars. C’est donc l’équipe municipale précédente qui, en 
accord avec la nouvelle équipe et aidée du personnel communal,  a assuré la 
conduite des affaires de la commune. Je  lui exprime toute ma reconnaissance. 
Je tenais également à saluer ceux d’entre vous : personnel soignant, caissières, 
agents de transport et de propreté… qui se sont retrouvés en première ligne. 
Merci ! 

Je tiens à remercier les Brojiciennes et Brojiciens qui m’ont accordé leur confiance 
et donné une légitimité à  l’équipe  « Breux-Jouy notre cœur de vie ».

Depuis l’installation du 23 mai, nous menons l’action municipale dans un esprit 
de proximité, d’engagement de terrain et de concertation. Ces prochains mois 
s’annoncent difficiles et incertains.

Je vais renforcer nos moyens de communication et accorder une importance 
toute particulière au social. Je souhaite ainsi accompagner et soutenir les 
plus fragiles d’entre vous, mais aussi notre école, nos associations et notre 
bibliothèque, indispensables aux moments festifs, de partage et de convivialité. 
Tous ces moments qui nous ont tant manqués et nous manquent encore.

Je vous informerai des mesures prises en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, conformément à mes engagements. Je vous laisse découvrir ce premier 
« quoi de neuf » qui sera  complété par de nombreux « flashs info » qui vous 
apporteront régulièrement les renseignements et informations utiles à  la vie de 
notre commune.

Espérant un contexte meilleur et plus serein pour nous tous, prenez soin de 
vous, de ceux que vous aimez et qui vous entourent.

Bien fidèlement,

Votre Maire
Alberto RODRIGUES 
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Restons en contact... 
 Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à télécharger l’application panneau 
pocket. Si vous rencontrez des difficultés pour le téléchargement ou l’utilisation 
signalez-vous en mairie et nous vous apporterons une aide pratique.  
  

  Sur la page facebook, retrouvez des informations, photos et des    
    partages  d’informations qui peuvent vous intéresser (Commu-       
     nauté de communes, Conseil départemental, ALEC...). 

 En septembre vous découvrirez le nouveau site Internet de la                      
 commune.

  

Résultat des élections municipales et communautaires

Bibliothèque Médiathèque de Breux Jouy 

La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe de  bénévoles qui vous accueille et vous conseille.
Sont mis à votre disposition plus de 5000 livres, des CD et DVD , Romans contemporains, Policiers, 
Science f iction, Biographies, Documentaires, BD et autres...
Un rayon est réservé aux adolescents, ainsi qu'un espace pour les petits et  tout-petits.
Des nouveautés vous sont proposées tout au long de l'année.  Un accès à la Médiathèque Départe-
mentale de l'Essonne nous permet un renouvellement du fond 
documentaire. 
La bibliothèque dispose d’un  site dédié, n’hésitez pas à consulter 
le catalogue et créer votre compte pour faire des réservations 

Le siège de la commune à la Com-
munauté de Communes du Dour-
dannais en Hurepoix (CCDH) re-
vient à la liste : 
«Breux-Jouy notre cœur de vie»

Conseil municipal du 5 juin 2020 
 Délégations du conseil municipal au Maire
 Désignation (détail à retrouver en page 4)  
 Indemnités de fonction des élus : les indemnités sont calculées à partir d’un pourcentage de l’indice 1027 
de la fonction publique.

Conseil municipal du 2 juillet 2020  
Taxes directes locales, les taux restent inchangés pour 2020. Pour rappel, taxe foncière 20,38 % et taxe 
foncière non bâti 53,64 %. 
 Tarifs périscolaires, pas de changement de tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 
 Formation des élus : pour l’année 2020 l’enveloppe budgétaire consacrée à la formation s’élève à 10 % 
du montant des indemnités élus soit 6 104,80 €.

 

Juillet 
Mercredi de 15h à 17h   
Samedi de 10h à 12h30 

Août  
Samedi de 10h à 12h  
( fermée le 15 aout) 

Retrouvez ci-dessous les principaux points abordés en conseil municipal. Vous pouvez retrouver l’intégralité 
du compte-rendu succinct sur le site internet de la commune (www.breux-jouy.fr). Le Procès-verbal de la 
séance est disponible en mairie. 
En dehors des restrictions liées à la situation sanitaire, les séances du conseil sont ouvertes au public.





Pascale BOUDART 
2é Adjointe 

Développement durable 
Communication 

Alberto RODRIGUES 
Maire
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PRÉSENTE SES ACTIONS
PRÉSIDENT

Alberto RODRIGUES

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Anita GONNEAU (V.présidente)

Geneviève LANGLAIS
Maria PEREIRA

Michel CACHEUX
Evelyne JOUDON 

Sylvie BOIS

MEMBRES DÉSIGNÉS
Nicole GOMES  COELHO 

Marie BELPAUME
Didier ORELLE

Bernadette LE QUÉRHIC
Claire SAVELLI 

Valérie BABCANIK

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public chargé de mettre en œuvre la politique sociale de 
la municipalité à l'échelle de son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose d'un conseil d'administration (dont le maire 
est président) et de moyens propres pour mener à bien ses missions.  
Le CCAS propose des actions et des animations en direction des seniors, des familles, des jeunes...   

Certaines missions, relevant de l’aide légale ou du maintien à domicile des personnes âgées 
ou handicapées, sont prises en charge par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)  
de notre communauté de commune.  Contact au 01 60 81 12 20 

Votre avis nous intéresse, 
à la fin de l’été vous serez 
destinataire d’un question-
naire pour connaître vos 
attentes. 
Vous pourrez venir le re-
mettre aux membres du 
CCAS lors de la brocante 
du village le dimanche 13 
septembre ou le déposer 
en mairie.

Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin d’une aide administrative ou financière  
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 01 64 58 41 41

La télé-assistance :
ce service permet aux abonnés en cas 
de difficulté (malaise, urgence médicale, 
agression, etc,…) d’alerter, par simple 
pression sur un bouton, la centrale 
d’écoute disponible 24 heures sur 24. 
Service pris en charge financièrement 
par le consei 

Le service de portage de repas à 
domicile : 
c’est un service de liaison froide qui 
s’adresse aux retraités ou handicapés. 
La participation mensuelle tient compte 
des ressources.   
 

Le service d’aide à domicile :
il intervient auprès des personnes 
âgées souhaitant rester à leur domicile. 
Ce service propose une aide à la vie 
quotidienne sur avis médical. 
  
 

Sortie au Bowling pour les jeunes  
en décembre 2019

Repas des seniors-

S i vous êtes seul ou isolé vous pouvez demander à f igurer sur 
le f ichier «Canicule». Vous serez contacté régulièrement en 

cas de déclenchement du plan canicule au niveau départemental.

Marc PETIT 
Conseiller délégué 

Voirie

Évelyne JOUDON 
Conseillère déléguée 

Vie associative

Carlos RONDAO 
Conseiller délégué 

Bâtiments communaux

Catherine MAIGRET 
Conseillère déléguée

Bibliothèque  
Culture

Michel CACHEUX 
Conseiller délégué 

Sécurité des personnes  
et des biens 

Geneviève LANGLAIS 
Conseillère déléguée 

Affaires sociales

Maria PEREIRA 
Conseillère déléguée  

Relations 
 intergénérationnelles 

Thierry Blanchon 
1er Adjoint 
Finances 

RH

Élus de la liste «Unir Breux-Jouy»
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Damien HÉBUTERNE 
3é Adjoint 

Urbanisme

Anita GONNEAU 
4é Adjointe 

Enfance 
Social

Claude LOUIN Alain MATHIEUSylvie BOIS



Avant votre départ, contactez la 
gendarmerie de Saint-Chéron afin 
de vous inscrire.

Horaires mairie
Lundi : 15h00 - 17h00 
Mardi : 16h00 - 19h00
Mercredi :   9h00 - 12h00 
Jeudi : Fermée
Vendredi : 9h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 12h00 
 mairie@breux-jouy.fr
Tél.: 01 64 58 41 41

Horaires bibliothèque  
en août
Samedi : 10h à 12h
biblio@breux-jouy.fr  

 
 
 
 
 
 
Navette gratuite pour 
les seniors
Jeudi matin à 9h30 devant la mai-
rie. Deux destinations en alternance  
Zone commerciale Breuillet
ou Marché de Saint-Chéron
Renseignements
et inscriptions en mairie

 
Location de salle  
La salle polyvalente peut être 
mise à disposition des particu-
liers pour des fêtes familiales. 
Renseignements et tarifs en 
mairie 

 
Location de tables
et de bancs 
Des tables et des bancs ker-
messes sont disponibles. 
Renseignements et tarifs en 
mairie

Opération tranquillité 
vacances 
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Compte administratif 2019
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Le 29 février 2020, les conseillers municipaux ont ap-
prouvé le compte administratif 2019 et validé le budget 
primitif pour l’année 2020

BUDGET 2020 
Le budget primitif (BP) 2020 a été construit pour laisser toute latitude à la nouvelle équipe de pouvoir y apporter des mo-
difications et des adaptations en fonction des projets qui seront retenus. Le début de mandature ayant été perturbé par la 
crise sanitaire, ce sont principalement les projets déjà en cours et ayant obtenu des subventions qui seront mis en œuvre. 
Une décision modificative sera proposée en conseil municipal en septembre pour prendre en compte les répercussions de 
la crise sanitaire tant en recettes qu’en dépenses. 

Coeur de village

Dépenses
Fonc�onnement

Rece�es
Fonc�onnement

Dépenses
Inves�ssement

Rece�es
Inves�ssement

Opéra�ons 741 831,33 € 852 574,32 € 716 349,36 € 357 089,08 €

Résultat reporté(2018) 230 688,97 € 164 961,91 €

Total 741 831,33 € 1 083 263,29 € 716 349,36 € 522 050,99 €

Résultat + 341 431,96 € - 194 298,37 €

Dépenses Rece�es

Total fonct + invest 1 458 180,69 € 1 605 314,28 €

Résultat de clôture + 147 133,59 €

Synthèse du compte administratif 2019

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
KLATT Kaïlyss      26/09/2019
RENAUD Wendy     02/11/2019
GUERRERO Lyna     03/11/2019
DELACOURT Clélya     12/11/2019
CANOVAS BANOS Cassandra    09/12/2019
PIRES Léo      03/01/2020
DERENNES Elynn     20/01/2020
LAMANNA Valentino     16/01/2020
KERGUSTANC Nathan     02/05/2020

Ils se sont mariés
MENIR Félix et PEREIRA Emilie     08/06/2019
FORTIN David et SUEUR Véronique   15/06/2019
LEMAIRE Samson et OINNE Rosa   26/07/2019
TCHAMI TCHANA Bertrand  et  
NGOPA NGATCHA Marlise       21/09/2019
BINOS Benjamin et PETIT Emeline   12/10/2019
ZOUZOU Konan et DEVLEESCHAUWER Sylvie  19/10/2019
THOVERON Benjamin et THIBAULT Charlotte  19/10/2019
LEHMANN Yoan et GASSIN Solenne   11/01/2020

Ils nous ont quittés
PROUIN Mireille     22/08/2019
JAMET René      23/10/2019
RIBEIRO Maria      30/12/2019
FABI Claude      16/04/2020
MALARDÉ Théodore     22/05/2020
MAHAUT Jean-Luc     02/06/2020
DELCROS Marie     18/06/2020

M
airie



Madame AUSSAL ayant fait valoir ses droits à 
la retraite, elle sera remplacée à la rentrée par 
Madame SCHILLEWAERT Audrey.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Rendez-vous le 1er septembre pour la rentrée !

L’école change de direction

Dépenses
Fonc�onnement

Rece�es
Fonc�onnement

Dépenses
Inves�ssement

Rece�es
Inves�ssement

Opéra�ons 930 814,53 € 849 500,00 € 391 488,09 € 585 786,46 €

Résultat reporté(2019) 81 314,53 € 194 298,37 €

Total 930 814,53 € 930 814,53 € 585 786,46 € 585 786,46 €

Aspirateur à feuilles Cour de l’école

Rémi BOYER est le nouveau président de la Communau-
té de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH). 
Notre représentante, Pascale BOUDART, a été  élue 4e 

Vice-présidente en charge du développement durable 
et de la transition énergétique. Retrouvez l’ensemble de 
l’exécutif dans le prochain magazine de la CCDH ou sur 
le site www.dourdannais.com.



 

  AGENDAAGENDA  
 «Sous réserve de l’évo-
lution de l’épidémie de 

Covid-19»
 
 
13 septembre 
Vide-grenier 
Forum des associations  

   
10 octobre 
Association Fantestic
Expo motos anciennes 

  
30 octobre 
Boum Halloween 

 
 7 novembre 
Country Farmers
Bal 

 
11 novembre 
Commémoration 

 
21 novembre 
Festi’Vallée 
Repas dansant 

 
5 décembre  
Comité des Fêtes
En attendant Noël 


12 décembre 
CCAS 
Repas des seniors

 

 

Je plante, tu plantes, vous plantez...  
NOUS RÉCOLTONS !
C'est le principe des "Incroyables comestibles" 
que nous souhaitons mettre en place pour les 
carrés potagers au Cœur du village. Si vous vou-
lez vous impliquer, faites-vous connaître en Mai-
rie. Pour les amateurs de Mojitos (avec modéra-
tion)  il y a de la menthe verte disponible et les 
tomates arrivent !

Rendez-vous des «Locavores»
AMAPlace est une AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) souhaitant mettre en relation directe 
et privilégiée des producteurs de produits comestibles variés 
et de haute-qualité et des consommateurs engagés, aux alen-
tours de Breuillet. AMAPlace espère ainsi contribuer à nouer 
une relation producteurs–consommateurs qui soit proche, res-
pectueuse, équitable, et solidaire, pour chacun. 
Contact www.amaplace.net
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU prévoit une zone d’extension à l’entrée du 
village (rue du Dr Babin). Cette zone ne pourra être 
urbanisée que dans le cadre d’un aménagement 
d’ensemble.  
Pour ce secteur à forts enjeux, en plus de l’Orienta-
tion d’Aménagement Programmée (OAP) qui  vise 
à définir des intentions et orientations d’aména-
gement qualitatives, un atelier participatif avec un 
cabinet d’architecture sera organisé pour définir le 
cahier des charges qui sera imposé au promoteur.

Accès aux déchetteries 
Les différents sites auxquels nous avons accès, ne sont pas 
gérés par le même syndicat intercommunal, ce qui explique 
les différentes modalités.

24 éco-centres dont Égly et Étrechy 
Nombre de passage limité à 40 par an tous dé-
chets confondus - 5 m3 maximum par visite
Les pièces à fournir pour obtenir un badge 
 justificatif de domicile de moins de 3 mois
 pièce d’identité 

Demande à transmettre à 
contact@ccdourdannais.com  

  
Saint-Chéron - Dourdan - Briis sous Forges

Horaires et conditions d’accès sur le site  
www.sitreva.fr 

Les apports des particuliers sont gratuits dans la limite 
de 2m3 par semaine.  
Pass déchèterie sur place ou sur le site Internet.

Directeur de la publication 
Alberto RODRIGUES  

Impression :  Bprint (Breuillet)   
Imprimé sur papier PEFC  

Tous droits réservés  -Dépôt légal : en cours


