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CONSEIL MUNICIPAL  

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

           Conseil municipal du 25 mars 2021 
 
FINANCES : Garantie des emprunts BATIGERE (bâtiment rue de Rimoron) 

ADMINISTRATION : Convention d’occupation du Domaine public - Service « Beauté mobile »

RESSOURCES HUMAINES : Création d'un poste filière animation et modification du tableau des effectifs

Conseil municipal du 8 avril 2021  

INFORMATION PREALABLE AU VOTE DU BUDGET :  
     Tableau des indemnités versées aux élus – Exercice 2020
FINANCES : Compte de gestion – Exercice 2020 - Compte administratif – Exercice 2020
     Affectation du résultat – Exercice 2020
     Taux des taxes directes locales
     Budget primitif – Exercice 2021
     Subventions aux associations communales – Exercice 2021

Conseil municipal du 1er juillet 2021  

FINANCES : Admission en non valeur des produits irécouvrables 
       Tarifs liés à l'occupation du domaine public (bennes, échafaudages...)
        Frais d'écolage (tarif annuel 600 € élémentaires - 1000 € maternels)
URBANISME : Cession de la parcelle AE 244 - fixation du prix 
INTERCOMMUNALITÉ : Modification des statuts de la CC du Dourdannais en Hurepoix

ÉTAT CIVIL

MARIAGES :   
HAUGUEL Frédéric et BIZZONI Caroline (19/06/2021) 
KAYA Kévin et USSECEN Safiye (26/06/2021)

 DECES : 
LE ROUX François (21/02/2021) - BATOUFFLET René (22/06/2021)

NAISSANCES :  
NGAHAN Lyana (29/12/2020) - TIDAR Isaac (04/01/2021) - COUTUREAU 
Loris (19/02/2021) - GORON Ava (14/04/2021)
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Merci à l'association 
"Artistique de la Re-

narde" d'avoir ambian-
cé Breux-Jouy dans un 

contexte sanitaire com-
pliqué !

Commémoration du 8 mai en comité restreint, crise sanitaire oblige !

Chères Brojiciennes, chers Brojiciens,

A l’heure où je vous écris ces lignes, les décisions 
gouvernementales sur l’utilisation, voire l’obliga-
tion du « Pass sanitaire » viennent de nous être 
communiquées. Sur le fond, il est indéniable que cette 
mesure va nous permettre de reprendre le cours de nos activités tout en 
contenant la progression du virus et de ses variants. Sur la forme, nul doute 
que chacun ne pourra pas réaliser tous ses projets de vacances tant le délai in-
duit par cette annonce est court et tant la mise en œuvre s’avère compliquée.
Néanmoins, le plus important est de rester unis et solidaires les uns avec les 
autres et de rester attentifs à la santé et aux besoins de ses proches.
En ce qui me concerne, je tiens particulièrement, en cette première année de 
mandat, à remercier l’équipe municipale et les agents communaux pour tout 
le travail et les réalisations, parfois invisibles, accomplis au quotidien au service 
de l’évolution et du bien vivre au sein de notre commune dans un esprit d’in-
térêt général. Je tiens également à remercier notre bibliothèque ainsi que nos 
associations qui ont fait preuve de persévérance pour continuer à proposer 
leurs activités et maintenir les liens avec la population et cela malgré toutes les 
contraintes, restrictions et fermetures auxquelles nous avons fait face. 
Ainsi, comme vous, j’ai hâte que la situation se stabilise et que l’on puisse 
reprendre le cours de nos vies dans des conditions normales, mais pour le 
moment, je vous invite à rester prudents en respectant les consignes sanitaires 
particulièrement sur les lieux de rassemblement.
Cette prudence ne doit pas venir ternir le plaisir des vacances, que je vous 
souhaite les plus reposantes et ensoleillées possibles.
Je vous invite à nous retrouver le dimanche 12 septembre, à l’occasion de 
notre traditionnelle brocante et forum où nos associations seront à l’honneur.

Passez un bel été, prenez soin de vous et de vos proches

Bien fidèlement

Votre Maire
Alberto RODRIGUES

 

Barbecue,  
pétanque...  
un avant goût des 
vacances !



                      BUDGET PRIMITIF 2021
FINANCES

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 
Charges à caractère général 199 610 € 191 765 € 
Charges de frais du personnel et frais assimilés 423 846 € 419 789 € 
Atténuation de produits 19 851 € 18 973 € 
Autres charges de gestion courante 85 181 € 85 295 € 
Charges financières 13 343 € 11 798 € 
   

TOTAL DEPENSES REELLES 741 831 € 727 620 € 
Virement vers section d’investissement 271 655 € 150 384 € 

TOTAL DES DEPENSES 1 013 486 € 878 004 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 
Excédent antérieur reporté 230 689 € 81 315 € 
Atténuation de charges 5 498 € 0 € 
Produits des services et ventes diverses 85 977 € 56 366 € 
Impôts et taxes 564 958 € 601 621 € 
Dotations subventions et participations 147 083 € 149 248 € 
Autres produits de gestion courante 46 185 € 38 945 € 
Produits financiers 3 € 3 € 
Produits exceptionnels 2 870 € 10 040 € 

TOTAL DES RECETTES 1 083 263 € 937 538 € 
 

Travaux d'investissement  
réalisés en 2020 

Voirie rue de la Tuilerie (94 000 €) - Aména-
gement et mobilier urbain cœur de bourg (80 
000 €) - Travaux école : fenêtres, sol couloir, 
peinture classe (21 000€) - Autres travaux bâ-
timents communaux (10 000€) - Acquisition 
de parcelle (8 000€) - Plantation espaces verts 
cœur de bourg, arbres (5 000€) - Signalétique 
mairie (3 500 € ) - Alarme Grange.com (3 000 €)

Dépenses 
Fonctionnement

Recettes 
Fonctionnement

Dépenses 
Investissement

Recettes 
Investissement

Opérations 1 033 113,47 € 849 502,50 € 377 383,77 € 455 403,66

Résultat reporté 
2020 183 610,97 € 78 019,89 €

Total 1 033 113,47 € 1 033 113,47 € 455 403,66 € 455 403,66

 
Principaux travaux incrits au budget 2021 :
Travaux cimetière (Colombarium, jardin du souvenir) - Travaux école - Equipement informatique 
(mairie école) - Travaux de voirie (route de Rimoron) - Frais étude pour la voie verte - Planta-
tions fleurissement 

Pas d'augmentaion des 
tarifs de restauration 
scolaire pour la deuxième 
année consécutive

Depuis 2008 les taux 
communaux n'ont connu 
aucune augmentation



Dans un contexte de crise, il importe de faire preuve de prudence en matière de finances publiques locales. 
Pour autant, les communes, en tant qu'acheteurs publics, ont un rôle majeur à jouer en vue de la relance 
économique. 
Ainsi, l'ambition de ce budget 2021 est de concilier la poursuite des investissements structurants sans avoir 
recours à l'emprunt. La capacité de désendettement de la commune se situe autour de deux ans, ce qui est 
très faible et pourra laisser, si nécessaire, d'importantes marges de manœuvre pour l'avenir. 
Actuellement, les recherches de subventions et les fonds propres suffisent à financer les projets, toutes les 
pistes continuent par ailleurs d'être étudiées afin de contenir, voire diminuer, les dépenses de fonctionne-
ment.  

 

 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 727 620 € 937 537 € 
Investissement 574 153 € 542 436 € 

TOTAL 1 301 773 € 1 479 974 € 
 

Synthèse compte administratif 2020

Le diaporama détaillé du compte administratif 2020 et budget 2021 présenté lors du conseil municipal sera en ligne 
sur le nouveau site de la commune cet été.



                      BUDGET PRIMITIF 2021
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Fiche Projet Juin 2021 

Commune de Breux-Jouy 

Création d’une voie verte 

Une voie verte, c’est quoi ? 
La voie verte est une route exclusivement réservée à la 
circulation des véhicules non motorisés et des piétons. Elle ne 
constitue pas une dépendance de la voirie, en particulier le 
trottoir. Les entrées et sorties sont signalées par des panneaux 
spécifiques. Des potelets seront posés en amont et en aval du 
cheminement afin de garantir cet accès.  

 

Données techniques 
: 

Largeur :  

Finition : 

Protection : 

La voie verte mesurera 
2,50 mètres utile. 

Le revêtement sera 
constitué avec un sol en 
stabilisé (gros sable) 
permettant l’infiltration 
des eaux pluviales 

L’ensemble du 
cheminement sera 
protégé par des potelets 
et lisses en bois. 

  

Dans le cadre de la réalisation du projet, la première phase consiste à permettre à la commune de 
posséder le foncier pour l’implantation du projet. Deux mois seront ensuite nécessaires pour la 
consultation des entreprises. La phase de préparation de chantier ainsi que sa realisation ne 
dépassera pas 4 mois. 

Programmation : 

Objectif : sécuriser l’axe de 
transition le long de la 
départementale D19 

Le projet de voie verte a été retenu dans le 
cadre du plan de relance et bénéficiera d'un 
financement

École - pose d'un portail et 
 portillon impasse des écoles  

 
Les travaux du cimetière, répa-
ration du mur et colombarium 
commenceront en septembre.

Après divers ajustements techniques, au fil des réu-
nions entre élus, le coût du projet est passé de  

622 000 € HT à 471 000 € HT. 
L'État a d'ores et déjà accordé une subvention de 300 000 € 
au travers du Plan de Relance. Des contacts sont en cours 
avec le Département et la Région afin de bénéficier d'une 
subvention complémentaire dans le cadre d'un Contrat Ru-
ral. L'objectif est d'atteindre le taux maximun légal d'aide, 
soit 80% du montant HT du projet ce qui représente environ 
377 000 €.

€

Synthèse compte administratif 2020

Document fourni par GMV



Exemple de plafond de ressource applicable à un couple avec 2 en-
fants ou une personne seule avec 2 enfants à charge  

 
 
 
En Île de France 75 % des ménages sont éligibles au logement social

C.C.A.S

Vous avez du temps libre, N’hési-
tez pas à rejoindre le club inter 
générationnel . Il se réunit tous 
les lundis après-midi à la  
Gr@ange.com. Ces rencontres 
permettent de partager un mo-
ment convivial autour d'une tasse 
de café, de jeux, d’ateliers créatifs.

Muguet le 1er mai l’équipe du CCAS a remis un bouquet de mu-
guet aux « anciens ». L’occasion de partager un temps d’échange et 
un moment bien agréable.

En prévision du plan canicule, les 
personnes isolées et/ou handi-
capées désireuses d’être aidées 
en cas de forte chaleur peuvent 
s’inscrire en mairie au  

01 64 58 41 41

Les chocolats de Pâques ont été 
remis directement aux enfants à 
l’école afin qu’ils en profitent en 
famille durant le week-end.

Club intergénérationnel, 
masqués mais présents ! 

Qui peut prétendre à un logement social ?
Toute personne de nationalité française ou admise à séjourner sur le 
territoire français et dont les revenus imposables des 12 derniers mois 
ne dépassent pas les plafonds fixés par l’Etat est susceptible de pouvoir 
prétendre à un logement social. En France cela concerne plus de deux 
personnes sur trois.
 
Le logement HLM est un logement bénéficiant de financements de 
l'Etat. Trois types de prêts de l'Etat définissent trois catégories de lo-
gements :
• Logement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
• Logement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
• Logement PLS (Prêt Locatif Social)

 PLAI PLUS PLS 
Plafond de ressources 28 543 € 51 897 € 67 466 € 

 

Pour simplifier la gestion des dossiers un site internet dédié existe : 
Demande-logement-social.gouv.fr 

Cette plateforme permet de consulter l’offre de logements sociaux 
de chaque commune (nombre d’attributions et en attente), de vérifier 
son éligibilité et de créer un dossier de demande en ligne. Toutes les 
démarches peuvent être réalisées en ligne ou à l'accueil de mairie.

Les 19 logements actuellement en cours d'acheve-
ment Route de Rimoron, seront gérés par le bail-
leur social Batigère  
La commune ayant garanti les prêts nous pourrons proposer des candidats qui seront 
prioritaires pour les quatre des appartements du contingent communal. 
(https://www.batigere.fr)



JEUNESSE ACTIVE  

Deux jeunes brojiciens ont participé à un tremplin ci-
toyen du 19 au 26 avril 2021. Ils ont été accueillis par 
le personnel des services techniques de la commune. Le 
tremplin citoyen est un dispositif pour les jeunes de 16 à 
25 ans initié par le Département. 
Il permet d’accompagner ce public dans l’accession à l’au-
tonomie et f inance une partie de leur projet (mobilité, 
études et formation, logement, santé). 
Vous trouverez tous les renseignements de ce 

dispositif sur le site suivant :  
tremplin-citoyen.essonne.fr

Ils ont effectué différentes tâches durant leurs 40 heures de tra-
vail : mise à jour des panneaux d’aff ichage, ramassage des déchets 
sur la voie publique, tonte aux abords de l’église et du cimetière, 
désherbage du cimetière, nettoyage du jardin potager, montage de 
meubles, pose de poteaux et changement des copeaux de l’air de 
jeux près de la salle polyvalente, balayage dans la rue des Douves 
et du Moulin.

Au sein du CCAS, Valérie BABCANIK a 
été désignée pour suivre les actions en faveur  
de la jeunesse.   N'hésitez pas à la contacter : 

jeunessebj@breux-jouy.fr

LOGEMENT SOCIAL

Critères de priorité :  personnes en situation de handicap, personnes mal logées dé-
favorisées ou rencontrant des difficultés particulières, logement insalubre, personnes 
hébergées ou logées temporairement dans des établissements ou logements de transition, per-
sonnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée, personnes 
victimes de violence conjugale. 

Commission d'attribution :
La commune doit présenter au bailleur social plusieurs dossiers de demande pour chaque loge-
ment. Seule la commission d’attribution délibère et attribue le logement.  
Composition de la commission :

 � un membre du conseil d’administration du bailleur social,  
 � un administrateur locataire,  
 � le maire ou son représentant,   
 � un représentant de l’état.    

Critères pris en considération :  
 � adéquation entre la taille du logement et la composition familiale, 
 � compatibilité entre ressource et loyer ,  
 � lieu de travail,  
 � conditions de logement

Le logement social à 
Breux-Jouy   

Pierres et Lumière 
13 appartements + 

9 en projet  
(maison du garde barrière)  


Batigère 

19 appartements  
(livraison prévue fin 2021)



ENFANCE

La traditionnelle remise des livres pour le passage 
des enfants de la grande section de maternelle au CP 
et du CM2 à la 6ème a eu lieu le jeudi 24 juin en présence 
des parents, de l’équipe enseignante, de Thierry Blan-
chon 1er adjoint, Anita Gonneau adjointe en charge 
de l'enfance et de l’équipe périscolaire. Un moment 
privilégié pour conclure cette année scolaire.

Projet randonnée 
Les enfants de CM1 et CM2 de 
l’école ont profité, avec leur en-
seignante et les parents béné-
voles, de randonnées dans notre 
environnement en suivant les 
parcours préparés par notre ex-
pert local Bernard Pauthier qui 
les a accompagnés dans cette 
découverte de notre patrimoine 
naturel.

MERCI ! 
Les trois classes élémentaires 

ont participé à  
Essonne verte Essonne propre.

Petit jardinier deviendra grand !

Pour la deuxième année, la scolarité des enfants a été rythmée par la crise sanitaire. Dans 
ce contexte difficile, félicitations aux équipes enseignante et périscolaire qui ont su mener 
à bien des projets pour les enfants !

Certains entrent aux CP et d'autres partent au collège.... 
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Essonne verte - Essonne 

Dans le cadre de l'opération 
organisée par le Conseil dé-
partemental une vingtaine de 
brojicien a arpenté les chemins 
et les rues du village pour tra-
quer les déchets. Pour joindre 
l'utile à l'agréable, le parcours 
de 5 Km était jalonné d'étapes 
où "Sissi la conteuse" a en-
chanté les courageux avec de 
belles histoires en lien avec 
l'environnement. 

Permaculture, 
Kezako ? 

L'objectif est de s'ins-
pirer de la nature pour 
créer un écosystème 
comestible, c'est-à-
dire qu'il s'agit d'uti-
liser les forces de la 
nature (faune, f lore...) 
pour mettre en place 
un système en équi-
libre, qui ne nécessite 
que très peu d'inter-
vention humaine pour 
générer de l'abon-
dance

Ils sont carrés ces potagers !  

Que vous ayez la main verte ou pas, si vous 
souhaitez vous investir dans le projet des car-
rés potagers n'hésitez pas à vous manifester. 
Nous essayons de cultiver en appliquant les 
principes de la permaculture. Cette année un 
des carrés a été géré par les enfants de l'école 
et un autre accueille un îlot de biodiversité 
avec un "hôtel à insectes". 
Les récoltes sont à partager alors, si vous pas-
sez par là, venez vous servir !
Il y a de la menthe à profusion, des herbes 
aromatiques, les tomates et les courgettes 
arrivent...



Groupe UNIR BREUX-JOUY 
  
Chères Brojiciennes,  chers Brojiciens, 

Une année scolaire  bien dif f ic i le  a  tourné la  page en ce début  du mois  de 
jui l le t .  Des  mois  d ' incer t i tudes  l iées  à  la  cr ise  sanitaire  que traverse notre 
pays,  mais  auss i  avec quelques  balbutiements  gouvernementaux nous plon-
geant  dans un avenir  incer tain.  Nous espérons une nouvel le  fois  que vous 
n 'avez pas  été  frappés par la  maladie  et  que vous avez pu,  a insi ,  prendre 
quelques  jours  de repos durant  la  période est ivale.  Vos é lus,  d 'Unir  Breux-
Jouy se  sont  at tachés  pendant  ces  derniers  mois,  à  par t ic iper  à  l ' ensemble 
des  projets  présentés  par la  majori té ,  por tant  vos  voix et  en maintenant  les 
engagements  pris  envers  vous.  Nous espérons pouvoir  vous retrouver très 
vi te  et  s i  les  disposi t ions sanitaires  nous le  permettent  dès  le  début  du mois 
d 'octobre lors  d 'une soirée débat  à  l ' image de cel le  du mois  de février  2020. 
Dans l 'a t tente  por tez vous bien et  prof i tez  des  vôtres.  
Très  chaleureusement . 

Alain MATHIEU, Sylvie BOIS et Claude LOUIN

TRIBUNE  
Conformément à l’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales et au rè-
glement intérieur du conseil munipal, les groupes politiques disposent d’un espace 
d’expression. Les propos tenus ici n’engagent que leurs auteurs.  

      BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque reprendra aux 
horaires suivants en septembre 

 
Lundi  16h – 17h30

Mercredi  14h – 17h30
Samedi 10h – 12h 

Possibilité en janvier 2022  
d’un horaire en soirée le lundi. 

Nous tenons a remercier vivement les 
bénévoles de la Bibliothèque qui, dès 
la f in du premier conf inement, ont 
assuré des horaires de permanences 
pour le plus grand plaisir de nos lec-
teurs.   

biblio@breux-jouy.fr  
 

 Catalogue disponible sur  
le site de la bibliothèque

Des livres à glisser dans votre valise cet été ...  

Delphine DE VIGAN – LES ENFANTS SONT 
ROIS
Une plongée glaçante sur les réseaux sociaux, un monde 
où tout s’expose et se vent jusqu’au bonheur familial. 

Valérie PERRIN – TROIS
Trois amis d’enfance, que sont-ils devenus , Valérie Perrin 
a le don de saisir la profondeur des choses de la vie 

Ian MANOOK – L’OISEAU BLEU
L’Auteur de policiers nous fait découvrir l’histoire de sa 
famille arménienne ayant dù fuir leur pays en 1915, nous 
suivons leur périple jusqu’à leur arrivée en France avant la 
guerre de 1940. 

Et aussi : Agnès Martin Lugand – La Datcha  Christian 
Signol- Sur la terre comme au ciel  Bernard Minier – La 
chasse  Michel Bussi – Rien ne t’efface

Horaires août 
Samedi de 10h à 12h 

(fermée le 14/08)

 
 
 
La collecte de livres au profit 
de RecycLivre est prolongée 
jusqu'au 12 septembre. 

Déposer vos dons en mairiehttps://breuxjouy-pom.c3rb.org



C’est à l’âge de 17 ans que Michel réalise sa première 
maquette de bateau mais sa mise à l’eau se soldera par 
un naufrage…   
Après plus de quarante années consacrées à la chau-
dronnerie et à la dinanderie voici venu le temps d’une 
liberté toute retrouvée, celle de la retraite. Dès lors 
son atelier prend la forme d’un chantier naval dans 
lequel il étudie et modif ie les plans de ses futurs ba-
teaux. Avec la précision d’un expert , il découpe, ponce 
et assemble. Aucune pièce n’est achetée, elles pro-
viennent toutes de son stock de « cochonneries » et 
de « ça peut servir ».  
Rien ne manque, du fond de cale au plus haut du grée-
ment, de la proue à la poupe, à bâbord ou à tribord, 
le Pen Duick d’Eric Tabarly côtoie le Syrius prêté au 
capitaine Archibald Haddock pour retrouver le cé-
lèbre trésor de Rackham le Rouge, tout est là jusqu’au 
moindre détail !

Les Brojiciennes et les Brojiciens ont du talent ! 

Si vous-même, ou l'un de vos voisins, avez un talent (sportif, artistique, professionnel...), si vous souhaitez partager une pas-
sion, contactez Michel CACHEUX qui est en charge de cette rubrique (m.cacheux@breux-jouy.fr)

 Brojiciens depuis près de cinquante ans, Françoise 
et Michel BINANT forment un couple de passion-
nés qui vivent dans un joli fouillis d’objets et curio-
sités en tous genres. 
Loin de chercher à faire commerce de ce qu’ils 
dénichent par leurs pratiques assidues de la chine, 
ils poursuivent le plaisir de la trouvaille, la joie 
d’ajouter une pièce à l’une de leurs accumulations 
et enrichir ainsi leurs multiples collections toutes 
plus insolites les unes que les autres. 
 
Entre caverne d’Ali Baba et boutique de brocante, 
les lieux sont encombrés…mais avec goût. Dans 
cet univers les dés à coudre côtoient les petites 
voitures, les verres à liqueurs ciselés, les moines 
bedonnants, les statuettes en porcelaine et les 
pingouins ou autres manchots. Un peu plus loin, 
une collection de poupées, des toupies, quelques 
boîtes à musique et autres machines à coudre pour 
enfants. Dans le sous-sol, une collection de robots 
jouets vintages à faire pâlir de jalousie tous nos 
jeunes enfants ainsi que leurs parents…

Françoise a toujours été ani-
mée par le désir de dessiner 
ou colorier mais c’est en ve-
nant s’installer à Breux-Jouy 
qu’elle découvre l’aquarelle. 
Malgré son investissement, 
cette technique ne lui ap-
porte pas entière satisfaction 
et il faudra la visite d’une 
exposition au Moulin des 
Muses à Breuillet pour qu’elle 
adopte définitivement la peinture à l’huile. 
Influencée par le style précis et méticuleux de 
Norman Rockwell ainsi que le surréalisme fan-
tastique qui se dégage du travail de l’illustrateur 
et graphiste Marco Escobedo, elle passe de lon-
gues heures, pinceau à la main « quand je peins, 
je ne pense à rien d’autre qu’à mon tableau, ça 
me vide l’esprit ». Absorbée, elle superpose les 
couches de peinture, cherche soigneusement 
les couleurs qui se ressemblent. 
Ses toiles ne laissent pas les visiteurs indiffé-
rents, comme lors des concours auxquels elle a 
participé et qui lui ont valu plusieurs fois d’être 
primée. Vous pourrez admirer et pourquoi pas 
acheter l’une de ses dernières œuvres exposées 
dès la rentrée à Cheptainville et en janvier à 
Breuillet.



Horaires mairie 

Lundi       14h30 - 17h30 
Mardi          Fermée
Mercredi    9h00 - 12h30 
Jeudi         15h30 - 18h30
Vendredi   9h00 - 12h30
Samedi    9h00 - 12h30 

 mairie@breux-jouy.fr
Tél.: 01 64 58 41 41

Horaires bibliothèque* 
Lundi    16h à 17h30
Mercredi  14h à 17h30 
Samedi                   10h à 12h00

biblio@breux-jouy.fr  
* à partir de septembre

 

 
 
 
 
 

Navette gratuite 
 pour les seniors

Jeudi matin 9h30 devant la mairie. 
Deux destinations en alternance  
Zone commerciale de Breuillet

ou Marché de Saint-Chéron
Renseignements

et inscriptions en mairie

  

Location de salle  
La salle polyvalente peut être 

mise à disposition des particuliers 
pour des fêtes familiales. 
Renseignements et  

tarifs en mairie 
 

 

Location de tables
et de bancs 

Des tables et des bancs   
kermesses sont disponibles. 
Renseignements et  

tarifs en mairie

Congés d'été de l'épicerie 
le Verger de Breux-Jouy 
jusqu'au jeudi 26 août

Nadège vous donne rendez-vous dans son "Beauty Mobil" 
Un vrai institut de béauté vient jusqu'à Breux-Jouy une fois par mois 
(parking au coeur du village), prochain passage le 13 août.

Contact : 06 73 61 80 06 - Facebook : beautymobil91


