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POINT TRAVAUX
Jours après jours Breux-Jouy 
embelli !

ASSOCIATIONS
Nombreuses et dynamiques, 
elles font le plein et le spectacle.

EN IMAGES
Commémorations, festivités : 
de beaux moments fédérateurs.
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Catherine MAIGRET
Déléguée en charge 

de la Bibliothèque et de la Culture
c.maigret@breux-jouy.fr

Le coup de coeur de Catherine  
  LEÏLA SLIMANI  -  REGARDEZ-NOUS DANSER 

Le 2ème tome du  Pays 
des autres, Regardez 
nous danser poursuit 
et enrichit une fresque  
familiale vibrante d’émo-
tions incarnée dans des 
figures inoubliables.

DES NOUVEAUTÉS !BIBLIOTHEQUE

La Compagnie NAUTILUS est venue jouer à Breux-Jouy 
le 4 décembre à la salle polyvalente pour le plus grand 
plaisir des nombreux Brojiciens présents, qui après avoir 
assisté à ce spectacle ont pu ensuite échanger avec les 
artistes autour d’un pot amical.

C’ÉTAIT À L’AFFICHE : NOS FEMMES

LA BIBLIOTHÈQUE

Votre bulletin municipal est imprimé sur Papier recyclé.
Directeur de la publication : Alberto Rodrigues - Rédaction, Crédits 
photos : Équipe municipale, Comités de rédaction  -  Création Impression :   
Hpc Communication (Dourdan) -  Tous droits réservés - Dépôt légal : en cours

Les bénévoles de la Bibliothèque de gauche à droite :  
Monique Bergner, Annick Delin, Catherine Maigret élue 
déléguée, une nouvelle recrue Christine Ballat, Evelyne  

Hébert, sans oublier Marie-Françoise Fichet (absente de 
la photo). Nous sommes à votre disposition  pour vous 
aider dans votre choix de lecture grands et petits.

Retrouvez-nous sur le site de la Bibliothèque :  https://breuxjouy-pom.c3b.org



Alberto RODRIGUES
Maire de Breux-Jouy

maire@breux-jouy.fr

Brojicienne, Brojicien,

C’est confiant en l’avenir que je m’adresse à vous. 
Un potentiel retour à la vie normale semble s’amorcer en ce premier semestre 
2022 d’un point de vue sanitaire. Cette vie « d’avant » tant attendue semble  
cependant ternie par les tensions internationales qui viennent à leur tour  
impacter notre quotidien. En France, les mois d’avril et juin seront marqués par 
des évènements d’importance à savoir l’élection présidentielle suivie de près  
par les élections législatives. La liberté d’expression étant l’une des forces de la 
République, je vous invite à vous exprimer en tant que citoyen en exerçant avec 
engagement ce droit fondamental qu’est le droit de vote. 

Dans la continuité de notre première année de mandature, la municipalité reste  
mobilisée autour des engagements pris lors de notre installation. Nous mettons un 
point d’honneur à échanger et travailler en concertation avec vous, et ce, quelles 
que soient les problématiques ou attentes formulées. Comme vous pourrez le lire 
dans les pages qui suivent la commune ne manque pas de projets, que ceux-ci 
soient déjà terminés ou en cours. Nous ne manquerons évidemment pas de vous 
tenir informés des projets à venir.  

Je tiens, par ailleurs, à réitérer mes remerciements à mon équipe municipale, au 
personnel communal et au corps enseignant qui malgré les difficultés connues 
au cours des deux dernières années, œuvrent avec dévouement afin de proposer  
un service public de qualité. J’adresse également mes remerciements aux  
associations ainsi qu’aux bénévoles qui par leurs actions d’animation nous  
permettent un retour « au vivre ensemble » et renforcent les liens entre les  
générations. La bienveillance et la solidarité sont plus que jamais des valeurs qui 
doivent nous réunir et nous porter vers un avenir plus serein. 

Prenez soin de vous et de vos proches.tis
      Bien fidèlement
      votre Maire
      Alberto RODRIGUES

Ressources humainesUne nouvelle secrétaire générale 
à votre service  
L’équipe municipale remercie Mélany 
GAURON de son travail précieux et lui 
souhaite une bonne continuation à 
Morigny-Champigny, sa ville de coeur.

Géraldine MOREAU occupe donc le 
poste de secrétaire générale depuis 
le 13 décembre, lien indispensable 
entre les projets des élus et leur mise 
en œuvre par les agents.

« Mon rôle est avant tout d’accom-
pagner l’équipe municipale tant au ni-
veau du portage de projets au service  
des brojiciens que sur l’organisation 
administrative et règlementaire de la 
mairie.
C’est un challenge que je considère 
comme une réelle aventure profes-
sionnelle et humaine, que je mènerai 
aux côtés des agents et des élus. »

Géraldine MOREAU nous a rejoint 
le 13 décembre 2021

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
agents municipaux, force vive de l’action municipale, 
pour leur investissement à nos côtés afin de proposer 
un service public de qualité à nos administrés.    



DOSSIER TRAVAUX

Tour d’horizon des TRAVAUX réalisés 
et à venir...

Rénovation ÉNERGÉTIQUE  
et ACCESSIBILITÉ

En mars 2021, les fenêtres ainsi 
que la porte côté maternelle ont 
été remplacées, afin de gagner en        
qualité phonique et énergétique, 
pour le plus grand confort des  
enfants, des enseignants et du  
personnel.

Puis à la mi-mai 2021, le portail et le 
portillon derrière l’école ont pu eux 
aussi bénéficier du même sort.

En ce début d’année 2022, c’est l’occasion de faire le bilan 2021 
des différents travaux menés au cours de l’année écoulée.
La commission UTS (Urbanisme, Travaux et Sécurité) s’est régulièrement 
réunie tout au long de l’année afin d’échanger et de coordonner les 
différents projets. 

ÉCOLE

Chapelle, Mur d’enceinte,   
Colombarium,

Jardin du souvenir

Un gros chantier a été mené au cime-
tière, concernant la réfection du mur 
d’enceinte et de la chapelle.  

La société Floury a été retenue à l’una-
nimité le 29 mai 2021 pour réaliser le 
Colombarium et le Jardin du souvenir. 

CIMETIÈRE
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Nouvelles fenêtres et porte de la maternelle

Remplacement du portail de l’école - Avant/Après

Mur d’enceinte du cimetière - Avant/Après

La chapelle après rénovation Le Jardin du souvenirLe Colombarium
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Avant



                                                     Montant TTC     Subventions   Reste à charge       
    DETR* 
CIMETIÈRE Chapelle       3 108,00    1 295,00           1 813,00  
CIMETIÈRE Mur   19 800,00    8 250,00 11 550,00   
Colombarium et Jardin Souvenir  18 900,00    7 875,00 12 666,50   
ÉCOLE Fenêtres maternelle      3 360,00           0,00      3 360,00   
ÉCOLE Portail       6 134,00  2 761,50    3 372,50   
Coussins Berlinois      2 160,00           0,00     2 160,00   
Rives RIMORON   24 822,60           0,00  24 822,60   

Les TRAVAUX en CHIFFRES

 * DETR  Dotation d’Équipement    
                des Territoires Ruraux 

LA COMMISSION U.T.S.
Lors des commissions Urbanisme, Travaux et Sécurité,  
nous abordons régulièrement l’avancement des 
projets de grande envergure tels que le projet 
d’aménagement du champs du haut mais aus-
si de la voie douce  en cours d’élaboration. 
La route pour mener à bien ces projets est 
pleine d’embûches, mais nous y travaillons 
pleinement en faisant en sorte que le  
résultat  s’inscrive au mieux dans le cadre 
de notre commune.

Sécurisation  et entretien

VOIRIES

Les efforts mis en oeuvre dans l’éla-
boration de nos dossiers notamment 
concernant la DETR 2021 et l’amende 
de police, ont été récompensés : nous 
avons obtenu une subvention concer-
nant la DETR 2021 à hauteur de 50%.
Cela va nous permettre de  poursuivre 
les travaux de réfection et d’aménage-
ments de l’école.

La rénovation de fenêtres côté parking 
et la réfection du couloir et bureau 
sont planifiés courant 1er semestre 
2022. 

Si l’école et les bâtiments municipaux 
restent une priorité, de nombreux 
autres projets sont à l’étude ou en 
cours d’élaboration. Remplacement d’ardoises à la Mairie

5 | Quoi de neuf @Breux-Jouy n°22 

Il est indispensable d’entretenir régu-
lièrement la voirie, de même que de 
renforcer la sécurisation de celle-ci.
La municipalité y est très vigilante.

  Des travaux ont été réalisés rue de 
la tuilerie fin 2020.

 
  Les travaux concernant les poutres 

de rives de la route Rimoron ont pu 
être validés fin d’année 2021.

  La sécurisation de la rue Gabriel 
Péri et du Docteur Babin a été  
menée en collaboration avec le  

 
Département. À la suite de nom-
breux rebondissements dans ce  
dossier, il a été décidé en  accord 
avec le Département de réaliser 
des plateaux courant 2022. 

PROJETS et SUBVENTIONS
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URBANISME 
Demandes d’autorisation, déclara-
tions préalables, permis travaux... 

Depuis le 1er janvier 2022
Dans le cadre de la dématérialisation 
des demandes d’autorisations d’urba-
nisme, vos dossiers peuvent être :

 •  transmis par voie électronique

Cette adresse mail est exclusivement 
réservée à l’urbanisme 

 •  ou déposés à l’accueil de la mairie
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Remplacement des «coussins 
berlinois» rue de l’école

Remise en état de la route de Rimoron   (avant / après)

Damien  HEBUTERNE 
Adjoint à l’urbanisme

En charge de la commission UTS  
(Urbanisme, Travaux et sécurité)
d.hebuterne@breux-jouy.fr

autorisation-urbanisme@breux-jouy.fr 

INFO ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Les 19 appartements gérés par la société Batigère ont été livrés en novembre 
dernier. Six d’entre-eux ont pu être attribués à des familles Brojiciennes.
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Une mémorable journée au Sénat immortalisée

VISITE DU SÉNAT

Une magnifique journée décou-
verte, en agréable compagnie.

18 personnes ont pu visiter le Sénat 
le mercredi 22 décembre 2021. 

Le club intergénérationnel 
remercie le CCAS ainsi que 

Mme Boudart de cette belle 
opportunité qui leur a été offerte.

DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL
97 colis de noël ont été offerts par 
la municipalité à nos anciens.

SOIRÉE HALLOWEEN
Cette année encore Halloween a 
été l’occasion de se costumer en 

personnages d’épouvante.

Les enfants de Breux-jouy ont 
participé à la fête avec un buffet 

où les sucreries étaient de rigueur, 
la décoration de la salle et les 
costumes de l’équipe du CCAS 

n’ont pas manqué d’en effrayer 
plus d’un !

Soirée Halloween

Le Père Noël est venu prendre la pose

«Breux-Jouy en lumières »   Remerciements à Odette De Menezes

NOËL
Les enfants de Breux-jouy sont 
venus décorer le sapin de Noël.
Le Père Noël était présent pour 
faire des photos et distribuer 
des friandises.  
Tout le monde s’est réchauffé avec 
un bon chocolat ou un vin chaud. 
Un beau moment de partage très 
attendu et apprécié.  
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Retour en IMAGES



Dimanche 12 septembre 2021, un millésime très attendu ! 

Malgré les contraintes des mesures 
sanitaires, le Comité des Fêtes a 
pu organiser avec succès notre 
vide-grenier au tout début du mois 
de septembre. 

Tout s’est parfaitement déroulé !
Cette année nous avons pu vous  
proposer une buvette avec grillades 
et frites, grâce au prêt de matériel  
de l’association Festi’vallée, et  
également grâce à la précieuse aide 
de bénévoles supplémentaires. 

Chaleureux remerciements à tous 
les exposants qui ont participé,  
ainsi qu’à Laurent, Franck, Félix,  
Clara, Baptiste, Valentin et Lulu qui 
sont venus nous prêter main forte ! 

Pour rester informé des prochains 
évènements, apporter vos idées et 
envies, n’hésitez pas à nous contacter 
à  :  bjcomfete@gmail.com

À très bientôt pour des nouvelles  
festives !

Prochaine édition 

le 11 septembre 2022 !

VIDE GRENIER du comité des fêtes
         et FORUM des associations
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 d’expression dans le magazine.    
Tribune UNIR BREUX-JOUY Mars 2022

Chères Brojiciennes, chers Brojiciens, 

Nous regrettons vivement que nos expériences dans la gestion des communes et la connaissance de notre village ne 
soit pas prises en compte dans l’intérêt général mais plutôt comme des agressions à la liberté de fonctionnement de 
la majorité municipale.
Nos conseils et nos positions ne sont pas motivés par une prétention de notre part et le rejet systématique de nos 
actions bénévoles ressemble fortement à une entrave à la démocratie locale.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler les compétences et expériences de vos élus d’UNIR BREUX JOUY :
Sylvie BOIS et sa longue carrière en tant que responsable d’un service de l’urbanisme et du foncier d’une ville de 9.000 
habitants.
Claude LOUIN, enfant du pays, dont l’investissement pour le bien de tous n’est plus à prouver, connaît chaque recoin 
et l’histoire de notre commune,
Enfin, moi-même (Alain MATHIEU) Directeur Général Adjoint des Services en charge du projet de ville et du développement 
urbain d’une ville de 20 000 habitants.
Nous vous invitons, nombreux, aux séances du Conseil municipal et particulièrement à celle du 11 avril 2022, ayant 
comme ordre du jour, le vote du budget 2022.
Nous n’oublions pas que nombre d’entre vous compte sur nous et nous vous assurons de notre volonté de vous  
informer et poursuivre, d’une manière ou d’une autre, nos actions pour que notre village soit entretenu, géré et puisse 
se projeter vers l’avenir avec bon sens et pragmatisme.
       Très sincèrement 
       Alain MATHIEU pour le groupe UNIR BREUX-JOUY



De nombreux projets 
associatifs !               

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                                  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     

SAMEDI 12 MARS 2022   

 
SALLE POLYVALENTE 

  Boissons & Restauration                

L’Association « De Croches en Aiguilles » Organise une soirée 

ATTENTION : LE PASS VACCINAL EST OBLIGATOIRE  

à partir de 17h30 

 

   sur place                BAL ANNUEL  
Country farmers 
Samedi 26 mars 2022 à partir de 19h

Salle polyvalente de Breux-Jouy

Les inscriptions sont ouvertes :
Le tarif est de 10€, avec une petite 
collation sucrée et boisson.
PASS VACCINAL obligatoire.
Le thème de la soirée cette année sera 
les couleurs du Club :   
ROUGE, NOIR et BLANC 
Nous vous attendons nombreux pour 
partager ce moment convivial.

CONCERT
De croches en Aiguilles

Samedi 12 mars à partir de 17h30
Salle polyvalente de Breux-Jouy

ENTRÉE GRATUITE
Présentation du PASS VACCINAL 

Association Djélimandi 
Tous les mardis soirs à 20h45 

Si vous avez envie de vous faire plaisir en pratiquant une activité sportive et cultu-
relle, de la Danse Africaine vous est proposée tous les mardis soirs !
Hawa Kouyate notre professeur, est toujours accompagnée de ses percussionnistes qui 
apportent l’énergie nécessaire pour réaliser des chorégraphies sans cesse renouvelée !  
Sa pédagogie unique fait en sorte que tous les niveaux sont acceptés, même débutant. 
N’hésitez pas à venir tester cette activité un mardi soir à la Salle polyvalente (hors vacances  
scolaires)  Au plaisir de vous y retrouver ! 
STAGES :  Pour aller plus loin, des stages 
sont organisés tous les mois sur Paris 
(co-voiturage possible) et aussi pendant 
les vacances scolaires : en France l’été, 

en Afrique l’hiver ! Stages et démonstra-
tions (danses et percussions) sont prévus 
le samedi 18 juin 2022  Salle polyvalente. 
Pour plus d’info  contact@djelimandi.fr
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Le Monde des MEEPLES
Ou le plaisir de jouer ensemble !

En 2020, nous avons décidé de partager le 
plaisir de se retrouver en famille ou entre 
amis autour d’un jeu. Ainsi est née l’asso-
ciation Le Monde des Meeples.*  
Le but de l’association est de permettre à 
des joueurs (ou futurs joueurs) de Breux-
Jouy et des environs de partager le plaisir 
de découvrir et de faire découvrir le mer-
veilleux monde du jeu de société. 
  

Des soirées et après-midi sont ainsi orga-
nisés. Ce n’est pas réservé à des joueurs 
confirmés, le curieux uniquement initié au 
Monopoly est aussi le bienvenu.
Alors, envie de tester, découvrir de 
nouveaux jeux de société ? 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

 
Réservez la date du dimanche 10 avril 
pour votre prochaine après-midi jeux !

Dans le souhait de grandir, de rencontrer 
de nouvelles personnes, le Monde des 
Meeples espère pouvoir organiser plus  
régulièrement des évènements : 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations, connaître les prochaines 
dates ou manifester votre intérêt  :

lemondedesmeeples@gmail.com
06 82 37 82 27



Le 21 janvier, Festi’vallée a perdu l’un 
des siens : Gilles Verrecchia nous a quit-
té. Membre du Conseil d’Administra-
tion depuis 2018 et bénévole impliqué, 
il laisse un grand vide. Nos pensées 
vont à Anne-Marie son épouse et à sa 
famille.
Nous avons vécu une année 2021 
particulière avec cette pandémie 
qui nous a privé de toutes les mani-

festations que nous avions prévues 
sauf notre dîner dansant du 22 no-
vembre 2021. Autour d’une tartiflette, 
c’est plus de 70 personnes qui ont pu  
danser sur les standards des années 80. 
Merci à la mairie de  Breux Jouy et aux 
bénévoles.
Notre Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 22 janvier 2022 a validé nos 
actions passées et futures. Ainsi nous 

pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
la 22ème édition de notre  festival qui 
se tiendra les 2 et 3 juillet à Villeconin.  

Vers la fin du 1er trimestre nous organi-
serons une soirée spéciale BRASSENS à la 
salle polyvalente de Boissy le Sec. 

Enfin nous allons faire un concert hom-
mage aux administrateurs disparus Ber-
nard, Claude-Jean et Gilles courant mars.

FC 3 VALLEES   
Forts de quelques 300 licenciés représen-
tant toutes les catégories d’âge, attachés 
aux communes de Bruyères-le-Chatel, 
St-Maurice-Montcouronne, Breux-Jouy, 
Courson-Monteloup et le Val-Saint-Ger-
main, 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 édu-
cateurs et du respect dû aux arbitres à ses adversaires et à leurs supporters.
Comme chaque année depuis 2014 nous organisons sur le terrain rénové de Breux-Jouy

les 18 et 19 juin 2022  le tournoi interré-
gional des sections tournois U8/U9 (- 9ans), 
U10/U11 (-11 ans), avec la participation de 

plus de 40 équipes, plus d’une vingtaine 
de clubs départementaux et régionaux.  
Tous les Brojiciens sont conviés à partager 

ce moment de convivialité et de sport
Renseignements   06.11.11.74.84 
secretariatfc3vallees@gmail.com 

La Société des Amis  
de la Vallée de la Renarde

La SAVAREN a tenu son Assemblée 
Générale le 12 février 2022.  

Elle poursuivra son rôle de conservation 
de la vallée et mettra l’accent sur la dé-
couverte et la connaissance du site classé.
La sauvegarde du site classé sous-entend 
une vigilance accrue vis-à-vis des dépôts 
sauvages et des projets néfastes à l’envi-
ronnement. 

La SAVAREN sera également attentive à 
l’évolution de la législation sur la protec-
tion des riverains contre les pesticides, 
dont la toxicité est largement démontrée. 
La promotion du site classé de la Vallée  
de la Renarde s’appuiera sur une édition 

refondue de la brochure « En remontant 
la Renarde », des visites de découverte 
de la flore et de la faune, une visite de 
l’arboretum de Segrez au printemps et 
des interventions en milieu scolaire en 
liaison avec les enseignants.

Le FESTIVAL
Samedi 2 et dimanche 3 juillet

à Villeconin

Evelyne JOUDON
Conseillère déléguée 

à la vie Associative
e.joudon@breux-jouy.fr

Association artistique
LA RENARDE 
Cours de musique individuels tous 
niveaux : Piano , guitares, chant …

Nous contacter 
association.larenarde@gmail.com
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Michel CACHEUX 
Conseiller délégué à la sécurité 

Correspondant défense
m.cacheux@breux-jouy.fr

Commémoration du 11 novembre

Quelques 80 correspondants défense 
du département ont été accueillis par 
le nouveau délégué militaire départe-
mental, le général de brigade Fauche, 
par ailleurs commandant l’état-major  
des forces logistiques terrestres et 
conseiller militaire auprès du préfet 
de l’Essonne. Outre les informations 
données sur les liens à entretenir ou à 
développer entre l’Armée et la Nation,  

le 121ème régiment du Train, seul  
régiment à vocation opérationnelle dans 
le département, a exposé ses matériels 
logistiques.
Le régiment accueille aussi depuis 2019 
des classes de défense parrainées par plu-
sieurs de ses escadrons. Une classe de dé-
fense est un projet pédagogique et éduca-
tif interdisciplinaire et pluriannuel, en lien 
avec l’enseignement de défense, mené 

conjointement entre un établissement  
scolaire et une unité militaire marraine. 
Cela consiste en des temps d’échanges 
entre les élèves et les militaires afin de 
transmettre connaissances et compé-
tences pour comprendre la défense tout 
en contribuant à développer la culture de 
l’engagement et les valeurs citoyennes.

Le régiment est aussi associé à des projets 
liés au devoir de mémoire. 
Ainsi, il a contribué au projet de  
monument érigé en souvenir d’Hubert 
Germain, dernier combattant de la  
Libération décédé le 12 octobre 2021 et 
ancien maire de St-Chéron.

C’est avec les écoliers du village 
que les habitants de Breux-Jouy ont  
célébré en ce jour non seulement 
l’Armistice de 1918, mais aussi tous 
les soldats tombés pour la France 
dans les différents conflits anciens 
ou actuels.

Après la lecture du texte de Madame 
la Ministre des Armées par Monsieur 
le Maire, la minute de silence et le 

dépôt des gerbes, les enfants de 
l’école Henri Le Cocq se sont relayés 
pour déposer une rose au pied du 
monument aux morts. La Marseil-
laise a été reprise en chœur par toute  
l’assemblée et la commémoration 
s’est achevée par le salut des officiels 

à l’intention des porte-drapeaux. 

Merci aux associations d’Anciens 
Combattants, aux porte-drapeaux, 
aux enfants accompagnés de leur 
directrice et à tous les participants 
pour cet hommage émouvant.

Les armées en Essonne
Matinée d’information des correspondants défense 
Le samedi 4 décembre dans le camp de Montlhéry. 

Une matinée de commémoration intergénérationnelle à Breux-Jouy
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ÉTAT CIVIL
Agenda 2022

L’ESSENTIEL DE BREUX-JOUY,
à découper et poser

sur votre réfrigérateur

Nous avons eu le plaisir 
de fêter les 80 ans de 
Madame Nicole GOMES COELHO
au club inter-générationnel. 
Elle est parmi nous depuis de nombreuses 
années.  Née à Breux-Jouy et très active 
au sein de la commune dans laquelle elle 
a été élue durant 36 années !

• Conseillère municipale en mars 1971 sous le mandat du Maire 
Henri Le Cocq,

• puis Maire de Breux-Jouy de 1989 à 1995,
• et enfin Adjointe jusqu’en 2020.

Madame Jeanne PROVOT, 
née le 4 septembre 1918 a récemment 
fêté son cent troisième anniversaire ! 
Toute l’équipe municipale lui souhaite 
donc plus particulièrement une TRÈS 
BELLE ANNÉE 2022 !

FÉLICITATIONS 
à notre Doyenne 



Tous les lundis de 14 à 19 heures, venez passer un moment sympathique  
au club intergénérationnel à la Gr@nge.com. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES 

Il est trop tard pour vous  
inscrire sur les listes éléctorales 
pour les Présidentielles, 
mais il est encore  temps pour 
les Législatives :

En ligne : jusqu’au 4 mai 2022.
En mairie ou par courrier : 
jusqu’au 6 mai 2022.

Ils nous ont quittés.
DA SILVA Rosa 24/08/21
RODRIGUES Estrela 30/09/21
MARGAT Jean-François 20/12/21
ROCHE Gérard 15/01/22

Bienvenus aux derniers nés !
MERLHIOT Cléa 13/07/21
BROSSARD Alice 05/12/21
SILVA Maxime 21/12/21
VAUCOULEUR Giulian 02/01/22
COSSEC-POLVANESI Louis   14/01/22

Félicitations aux mariés !
COSSEC-POLVANESI Romain 
et TERRÉE Fanny            28/08/21
MERTEN Laurent et 
DESHAYES Marie-Claire 04/09/21
COUTUREAU Laurent 
et LEPIC Flavie 11/09/21

12 MARS 
Concert Association 
« De croches en Aiguilles » 
17h30 Salle polyvalente

26 MARS 
Bal « Country farmers »
19h Salle polyvalente

10 AVRIL
1er Tour Présidentielle

Le Monde des Meeples 
Jeux de sociétés
14h à 19h Salle La Grange.com

24 AVRIL
2nd Tour Présidentielle

8 MAI 
Commémoration Armistice

12 JUIN 
1er Tour des Législatives

18 JUIN 
Stages Démonstrations 
Asso DJELIMANDI
Toute la journée dès 10h salle polyvalente

18 et 19 JUIN
TOURNOI FC 3 VALLEES 
Stade de Breux-Jouy

19 JUIN
2nd Tour des Législatives 

2 et 3 JUILLET 
Festi’vallée 
Villeconin



Il existe plusieurs supports en ligne pour ne plus 

rien louper des actualités de Breux-Jouy ou pour 

suivre les infos relayées par votre commune.

RESTÉS 
INFORMÉS !

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 - 17h30 
Mercredi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h00
E-mail : biblio@breux-jouy.fr
   

Navette gratuite 
pour les seniors
Jeudi matin 9h30 devant la mairie.  
à destination de la Zone commerciale 
de Breuillet
Renseignements
et inscriptions en mairie
   

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

Location de tables
et de bancs 
Des tables et des bancs  
kermesses sont disponibles. 
Renseignements, tarifs en  
mairie 
   

Déchets verts 
La collecte des déchets verts en 
porte à porte reprend du 3 mars
au 24 novembre inclu. Soit une 
fois tous les 15 jours les jeudis de 
semaine impaire.
www.siredom.com

Toute l’actualité de notre village sur la page 
Facebook de la commune, n’hésitez pas à 
vous abonner.

Le nouveau site internet de la commune 
sera prochainement opérationnel !

Situés au Cœur du village, les carrés 

potagers ont été pensés sur le principe 

des «incroyables comestibles », en 

mettant en libre-service les fruits et légumes 

cultivés par une équipe de jardiniers bénévoles. 

L’année dernière, les enfants de l’école ont 

participé et l’un des carrés a été aménagé en 

îlot de biodiversité avec un hôtel à insectes.

Si vous souhaitez vous investir dans ce beau 

projet vous pouvez venir jardiner, faire don 

de vos plants en surplus, apporter vos bio 

déchets dans le compost … 

CARRÉS
POTAGERS



Panneau Pocket

Un nouveau site WEB !

www.breux-jouy.fr

la page facebook

www.facebook.com/BreuxJouy/


