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DOSSIER COMMÉMORATION
Un devoir de mémoire qui 
fédère les générations

VIE ASSOCIATIVE, CCAS
Des activités nombreuses pour 
le bonheur de tous

UN PEU D’HISTOIRE
De tout temps terre d’accueil 
pour une intégration réussie



CLUB INTERGÉNÉRATIONNEL 
Chaque lundi après-midi de 14h à 
18h30 le club intergénérationnel 
se réuni à la salle des associations 
de la Gr@nge.com, une manière 
sympathique d’échanger et de 
rompre l’isolement. 

NAVETTE GRATUITE
Par ailleurs, une navette est mise 
en place le jeudi à 9h30 pour 
accompagner les personnes 
âgées qui en font la demande en 
courses (zone commerciale de 
Breuillet, pharmacie …). 

La municipalité se mobilise autour des personnes âgées
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La municipalité avait organisé 
sa traditionnelle journée de 
Noël le 26 novembre après-midi. 
Entre rencontre du père Noël, circuit des décorations 
et distribution  de chocolats, petits et grands ont 
profité d’un moment de détente « noëlique ». 
Cette journée a été l’occasion de lancer la 
période d’illumination du village. 

Maria  PEREIRA 
Conseillère en charge des 

relations intergénérationnelles
m.pereira@breux-jouy.fr

Période de Fêtes à Breux-Jouy



Alberto RODRIGUES
Maire de Breux-Jouy

maire@breux-jouy.fr

Chères Brojiciennes, chers Brojiciens, 

L’année 2022 s’est récemment achevée laissant comme les 2 années précédentes des traces 
dans la tête et le cœur de chacun d’entre nous. D’une part, la Guerre en Ukraine est venue 
nous rappeler que la Paix tout aussi précieuse soit-elle n’en demeure pas moins extrêmement 
fragile. D’autre part, l’inflation, les problèmes d’approvisionnement et la crise énergétique sont 
également venus impacter la vie de l’ensemble de la population… de nouvelles inquiétudes et 
habitudes se sont adjointes aux changements de vie déjà amorcés avec la crise sanitaire qui 
nous touche depuis 2020. 
Le bon sens m’amène à vous dire que 2023 sera la continuité de ces situations difficiles. 
L’optimisme et la positivité m’encourage à vous appeler à relever ces nouveaux défis, car 
ensemble il est possible de faire de grandes choses. 
Cette nouvelle année de mandature sera menée dans un contexte de maitrise des finances 
locales dans un contexte économique difficile mais cela n’empêchera pas la municipalité de 
continuer les projets en cours et d’en réaliser de nouveaux (notamment grâce au recours aux 
subventions). L’équipe municipale ainsi que le CCAS restent engagés et mobilisés afin d’animer 
le village et d’accompagner au mieux chacun d’entre vous. N’hésitez pas à rester en contact 
avec la municipalité par le biais des réseaux sociaux (Facebook), des panneaux d’affichages 
(panneaux municipaux ou version en ligne via panneau Pocket) ou aux horaires d’ouverture de 
la mairie. 

Je vous invite à garder confiance en l’avenir, et vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année 2023. 
J’adresse également mes meilleurs vœux, au personnel communal, aux associations locales, au 
club intergénérationnel, aux bénévoles de la bibliothèque et à l’équipe enseignante de l’école 
Henri Le Cocq. 

J’aurai par ailleurs grand plaisir à vous rencontrer lors des vœux de l’équipe municipale (les 
premiers vœux en présentiel de la mandature) le 28 janvier 2023 à 16h à la salle Polyvalente. 
 

      Bien fidèlement
      Votre Maire  - Alberto RODRIGUES -
 



Damien  HEBUTERNE 
Adjoint à l’urbanisme

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

Rénovation, aménagements 
et sécurisation

ÉCOLE

Leds
La municipalité poursuit la rénovation 
des éclairages de l’école, outre un 
confort pour les yeux des élèves de 
l’école, le passage aux LEDS permet  
de diminuer la consommation éner-
gétique liée à l’utilisation de la                 
lumière. 
Cette démarche amorcée l’an passé 
dans l’une des classes d’élémentaire 
a été poursuivie au cours des congés 
d’automne et d’hiver dans les 2 autres 
classes d’élémentaire et le bureau de 
la directrice. 

Boiseries
Les boiseries extérieures de l’école 
se sont refait une beauté durant les 
congés d’automne. 
La reprise des boiseries est néces-
saire pour éviter qu’elles ne se dé-
gradent, un petit coup de jeune a été 
apporté en passant de la couleur bois 
traditionnelle à un nuancier de gris. 
Ce rafraichissement a été réalisé dans 
la cour  intérieure de l’école (façade 
des classes de maternelle / cabanon  
en bois) ainsi qu’au niveau de la  
garderie des maternelles.

Les opérations de sécurisation de la 
voirie continuent, des ralentisseurs 
ont été installés route de Rimoron, 
route de Breux et rue Gabriel Peri. 
D’autres aménagements de sécurité 
ont été réalisés rue Gabriel Peri.
Ces travaux menés en partie grâce 
à une subvention d’état relative aux 
Amendes de Police, viennent complé-
ter ceux du printemps dernier.

Des travaux de rénovation du bassin 
de rétention du pont des gains ont été        
réalisés sur demande de la municipali-
té en concertation avec le syndicat de 
l’orge. Les travaux ont été pilotés par le 
syndicat qui avait mené l’étude sur les 
aménagements à prévoir. 
Ces travaux visent à optimiser la gestion 
des flux d’eau pluviale lors des épisodes 
de forte pluie et ainsi limiter l’impact sur 
les habitations. 

VOIRIE

Les derniers travaux d’aménagement 
du terrain de football ont été réalisés 
par la communauté de communes du 
Dourdannais en Hurepoix. 

Ainsi, le terrain est désormais équipé 
d’un éclairage nocturne et les accès 
ont été sécurisés par la mise en place 
de portails.

TERRAIN DE FOOT

BASSIN DE RÉTENTION

Ralentisseur

Chicane

Boiseries de l’école

Boiseries du préau de l’école



La  semaine du goût 
Les élèves de maternelle ont participé à la semaine 
du goût autour du thème des pommes :  
ils se sont rendus à la cueillette de Pomochan pour y 
trouver la matière première et découvrir différentes 
variétés de pommes.
 
Un petit déjeuner équilibré
Tous les élèves des classes élémentaires ont pris un 
petit déjeuner équilibré partagé avant les vacances 
de Toussaint après un travail autour des familles d’ali-
ments et de l’équilibre alimentaire.

La cémonie du 11 novembre
Les élèves de CM ont préparé la cémonie du 11              
novembre et y ont activement participé. 
(voir pages 6 et 7)

SC
O

LA
IR

E

5 | Quoi de neuf @Breux-Jouy n°24 

SCOLAIRE
Projets et

 vie de l’école 

Rentrée 
136 écoliers ont rejoint les bancs de 
primaire et de maternelle début sep-
tembre. Répartis en 5 classes, les en-
fants sont repartis pour une année 
riche d’apprentissage. 

Parents d’élève
Les élections des parents d’élève ont 
eu lieu le 7 octobre 2022. Les repré-
sentants élus sont associés à la vie 
de l’école et de l’établissement sco-
laire notamment en participant, aux 
conseils d’école.  Les parents élus 
ont pour mission de favoriser le lien 

entre les parents et l’équipe péda-
gogique. Ainsi, ils recensent les diffé-
rentes questions et interrogations de 
leurs pairs afin de les soumettre aux 
conseils d’école. 
L’objectif est d’entretenir un lien po-
sitif et bienveillant permettant une 
meilleure compréhension entre les 
parents et enseignants. 

Chorale des maternelles 
La chorale des maternelles s’est dé-
roulée vendredi 10 décembre à la 
salle polyvalente de Breux Jouy. 
Une dose de bonne humeur propo-

sée par les petits artistes en herbes 
fiers de présenter à leurs proches le 
travail mené avec leurs enseignantes. 

Semaine festive à l’école  
Les élèves, les enseignantes et 
l’équipe périscolaire ont mis un point 
d’honneur à amorcer les festivités de 
fin d’année pour la dernière semaine 
d’école, les journées à thème se sont 
enchainer pour le plus grand bonheur 
de chacun. Entre paillettes, journée 
pyjama, pulls de noël et dress code 
chic et choc, à n’en pas douter chacun 
a pu trouver son bonheur.

Les enseignantes  autour de la directrice lors de «la semaine à thème»



Mes échanges lors des commémorations 
précédentes avec les associations des 
anciens combattants mais aussi avec la 
directrice de l’école et les Brojiciens ont 
mis en évidence cette nécessité de tra-
vailler tous ensemble autour du devoir 
de mémoire. 
En effet, il est de notre responsabilité 
d’accompagner nos enfants sur la com-
préhension des conditions terribles gé-
nérées par les différentes guerres.
Ainsi, nous avons organisé avec la direc-

trice de l’école et les représentants de 
l’amicale des anciens combattants deux 
séances de travail dans la classe de CM1- 
CM2. 
Les enfants nous ont impressionnés par 
leurs sérieux et la pertinence de leurs re-
marques. Ils étaient tous fiers et heureux 
de partager des souvenirs transmis par 
les membres de leurs familles. 
Ce travail nous a permis d’impliquer plus 
activement les enfants de l’école pleine-
ment conscients de l’importance de ce 
temps de commémoration. 
Certains enfants lors de notre deuxième 
séance, après la commémoration se 
sont déjà interrogés à savoir s’ils pour-
raient continuer de participer en étant 
au collège. Il est bien évident que tous 
les enfants avant leur entrée à l’école et 
sans aucune restriction après leur sortie 
de l’école Henri Le Coq seront toujours 
les bienvenus auprès de nous sur des            

moments de partage aussi importants 
pour nous tous.
Je remercie à cette occasion tous les en-
fants de l’école pour leur présence à mes 
côtés et remercie également la présence 
de notre jeune Julie impliquée en tant 
que porte drapeau.

J’espère sincèrement que nous poursui-
vrons ainsi dans un esprit de collabora-
tion avec les acteurs associatifs, l’édu-
cation nationale, les parents 
autour de projet citoyen 
car notre jeunesse
est notre avenir. 

 

Ce qui était nouveau, c’était la place 
et le rôle donnés aux élèves de la 
classe de CM. En liaison avec leur en-
seignante, nous avons préparé avec 
eux leur participation à cette céré-
monie, en détaillant la signification 
des différentes phases du protocole.  
Cette action s’inscrit tout naturellement 
dans l’engagement de l’Amicale des   

Anciens Combattants envers l’entre-
tien du devoir de mémoire auprès des 
jeunes. En effet, c’est à notre jeunesse 
qu’appartiendra demain la transmis-
sion de la Mémoire… et le sérieux, voire  
l’enthousiasme, dont on fait preuve 
les enfants de la classe de CM nous  
rassurent pleinement sur ce point.

L’action pédagogique engagée à l’occa-
sion de la commémoration de l’Armis-
tice du 11 novembre, a donné lieu à deux 
séances. 
La première a eu pour but de resituer 
dans le temps ce que représentait l’ar-
mistice pour ceux qui ont vécu cette 
terrible guerre. Au cours de cette séance 

plusieurs élèves ont d’ailleurs pu évoquer 
le souvenir que leur famille garde de la 
part de leurs arrière-grands-parents…
La deuxième séance a donné lieu à une 
réflexion sur leur vécu dans la cérémo-
nie. L’attention que les élèves ont pu 
restituer, témoignent du sérieux de leur 
participation. 

Il est prévu maintenant de poursuivre 
cette action dans la perspective des 
prochains rendez-vous commémora-
tifs, en particulier le 8 mai de l’année 
prochaine…

Jean-Claude HILLION
Maire honoraire  

Trésorier Amicale des anciens combattants
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Un 11 novembre pas tout 
à fait comme les autres...
Ceux, nombreux, qui ont assisté aux cérémonies du 11 novembre à BREUX 
JOUY, ont pu noter quelques novations. 
Oh, bien sûr, il y avait, comme d’habitude, les porte-drapeaux, dont une 
jeune de la commune, la délégation de la Croix-Rouge, les autorités, dont 
Monsieur le maire, les représentants des Anciens combattants, les élus et 
enfin les habitants de la commune qui ont fait le déplacement.
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Anita GONNEAU
Adjointe en charge des affaires 

sociales et de l’enfance
a.gonneau@breux-jouy.fr



" Dès le plus jeune âge il nous paraît 
important d’emmener nos enfants aux 
commémorations du 11 novembre, tout 
d’abord pour donner du sens à ce jour  
férié mais aussi pour entretenir un  
certain devoir de mémoire et rendre 
hommage à tous ces soldats morts 
pour la France. 
C’est également l’occasion de parler 
avec nos enfants de ce qu’a pu être la 
Grande Guerre et qu’ils comprennent 
que la guerre n’est jamais souhaitable. " 

Agnès Tramblais 
et Vincent Legrand

" Ma compagne et moi avons dans notre 
entourage, des personnes ayant connu 
une période de guerre. Nous avons pu 
écouter et recueillir leur témoignage. 
Pour la génération de nos enfants il y a de 
moins en moins de témoins de cette pé-
riode. C’est une des raisons pour laquelle 
il me semble très important de les encou-
rager à assister aux commémorations. 
Mais aussi de prendre le temps de leur ap-
prendre, de leur restituer les témoignages 
de leurs arrière-grands-parents. 

Je voudrais remercier l’équipe pédago- 
gique pour la sensibilisation faite aux 
enfants sur ce sujet. L’actualité nous 
rappelle que, pas si loin de nous, des per-
sonnes vivent encore ces évènements 
que l’on croyait "d’un autre temps". 
Nos enfants devront construire leur 
futur monde, c’est à nous de leur  
donner les clefs pour qu’ils fassent les 
bons choix, et qu’ils ne perpétuent pas les  
erreurs du passé. C’est, en mon sens, aussi 
ça le devoir de mémoire."

Frantz Grondin 
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" C’est bien de rendre hommage à la 
mémoire de ceux qui sont morts pour 

la France."
"Ça sert à ne pas reproduire ce qui 

s’est passé." 
"C’était bien de déposer les fleurs."
"C’était bien car il y avait aussi des 

tous petits enfants."
"J’ai découvert le nom de guerres 

que je ne connaissais pas."

"On a appris de nouvelles chose : ce 
que représente le bleuet, sur la vie 

durant la guerre, sur les médailles, ..." 
"Les discours m’ont touché."
"C’était un moment calme."

"Ça permet de transmettre les souvenirs."
"C’était bien que tout le monde puisse 

y participer."
"On s’est aperçu que dans une Commémo-

ration il y avait une vraie organisation."

7 | Quoi de neuf @Breux-Jouy n°24 

"Les élèves de CM ont participé à un 
travail autour du devoir de mémoire 
en collaboration avec Mme Gonneau 
et Messieurs Hillion et Roux (AACBB). 
Après leur participation à la commé-
moration du 11 novembre, 
ils ont pu s’exprimer sur cette expé-
rience et échanger sur leur ressenti. 
Ce sont des moments riches pour les 
élèves et pour la construction des  
futurs citoyens qu’ils seront."

Le mot de la Directrice PAROLES D'ÉLÈVES

PAROLES DE PARENTS

" Pour moi le 11 novembre, en tant que jeune 
porte drapeau, c’est une façon de rendre hom-
mage aux soldats. 
Le devoir de mémoire est très important pour 
ne jamais oublier les horreurs de la guerre. Pour 
que cela ne se reproduise pas. "

Julie Petit



73 brojicien(ne)s et accompagnants 
ont partagé un repas de noël le 11 
décembre 2022 en compagnie des 
membres du CCAS et élus de la  
municipalité. 

C’est avec un grand plaisir que ce 
traditionnel déjeuner a pu reprendre 
après 2 années d’absence.
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C’est sous la pluie, que le bus est 
parti à Ermenonville le samedi 24 
septembre et c’est sous le soleil qu’il 
est arrivé à la Mer de sable. 
C’est dans ce parc d’attraction à 
l’ambiance chaleureuse et familiale, 
que les familles de Breux-Jouy et les 
habitués du club intergénérationnel 

ont passé une excellente journée 
entre manèges, démonstrations de 
cavaliers ou encore spectacles de 
cowboys et d’indiens… 

24 septembre 2022 
Escapade à la Mer de sable

11 décembre 2022
Le Noël des aînés
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La légende raconte que les fantômes 
profitent des longues nuits d’octobre 
pour hanter les vivants lors à 
Halloween… Mais qu’est-il vraiment ?
 
Bien qu’elle nous semble parvenue 
de l’autre côté de l’Atlantique, la 
traditionnelle fête d’Halloween trouve en 
réalité sa source sur les terres Irlandaises, 
et aussi étonnant que cela puisse paraitre, 
il s’agissait … du nouvel an Celtique ! Le 
calendrier Celte se terminait le 31 octobre 
et la dernière nuit de l'année était celle 
du dieu de la mort… Selon les Celtes, 
la nuit de Samain, la frontière entre le 
monde des vivants et celui des morts 
était ouverte, et les esprits rendaient 
visite à leurs proches cependant il fallait 
les dissuader de rester. 
Des siècles plus tard, l’église catholique 
a instauré la Toussaint le 1er novembre, 
le terme Halloween est apparu au 
même moment puisque qu’il s’agit d’une 
contraction d’« All Hallows Eve » qui 
signifie littéralement « la veille de tous les 
saints ».  
Bien que la tradition des fêtes de Samain 
se soit éteinte au cours des siècles, la 
légende s’est exportée avec les migrants 

irlandais et écossais qui se sont exilés 
aux Etats-Unis suite à la grande famine 
touchant leurs pays. 

D’ailleurs, à l’origine le symbole de la 
fête d’halloween était le navet… Dans 
un célèbre conte irlandais, ce légume 
aurait, une fois taillé et doté d’un charbon 
incandescent, servi de lanterne à Jack 
O’Lantern, un maréchal ferrant véreux 
et avare qui condamné à errer pour 
l’éternité car il ne peut intégrer ni le 
paradis, ni l’enfer. 
Sur ce point, c’est bien aux Américains 
que l’on peut attribuer le symbole de 
la citrouille, puisque celle-ci poussant 
abondement en automne et bien plus 
facile à creuser fût utilisée pour éclairer 
les maisons le soir d’Halloween afin de 
repousser les esprits. 

Qu’à cela ne tienne, Celte, américaine, 
légendaire ou non, à Breux-Jouy, 
Halloween est fêtée dignement pour le 
plus grand plaisir des petits montres (et 
aussi des grands !!)
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Distribution 
de colis gourmants
85 brojicien(ne)s ont quant à eux 
bénéficié d’un colis distribué par les 
membres du CCAS et les adhérents du 
club intergénérationnel. 

Geneviève LANGLAIS 
Vice-Présidente du CCAS

g.langlais@breux-jouy.fr

Anita GONNEAU
Adjointe en charge 

de l’enfance et du social 
a.gonneau@breux-jouy.fr



Objectif Forme 

Comité des fêtes 
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Une randonnée intergénérationnelle 
sous un soleil automnal, avec notre 
guide Éric. 
Il nous a fait découvrir notre belle région 
au cours d'une belle journée de partage.

La Société des Amis de la Vallée de la 
Renarde a organisé son Assemblée 
Générale ordinaire le samedi 4 Janvier 
2023 à la salle polyvalente de Souzy la 
Briche. 

N’hésitez pas venir vous renseigner sur 
les actions de la SAVAREN et les soutenir 
en adhérant.
Pour aller plus loin rendez vous sur 
notre site :  https://sites.google.com/
site/lasavaren/home  

et sur Facebook : https://www.facebook.
com/lasavaren/

Pour nous joindre : 
courriel : savaren91@gmail.com
Téléphone : 06 59 39 04 97

Deux grands évènements ont ponctués 
l'automne de notre village organisés par 
la Comité des fêtes de Breux-Jouy. 

Tout d'abord la brocante et la buvette du 
mois de septembre, qui remporte tou-
jours un grand succès! 
Puis un après-midi et soirée festive de 
Noël, organisés conjointement avec deux 
autres associations De Croche en Aiguilles 
et Le Monde des Meeples ! 
Le groupe "La Bande à Ono" a enflammé 
la soirée ! 
Merci à tous les bénévoles et participants 
qui ont assuré ! 
Pour continuer à vous proposer des         
animations et soirées tout au long de la 
nouvelle année nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles ! 

N'hésitez pas à venir nous voir lors 
de notre assemblée générale qui se 
déroulera le samedi 21 janvier 2023 
à la Grange.com ! 

Nous vous y attendons motivés 
et nombreux

ASSOCIATIONS

La SAVAREN 

Brocante

Photos avec le Père Noël

La Bande à Ono

Jeux de sociétéSoirée Noël



Evelyne JOUDON
Conseillère déléguée 
à la vie Associatives.

e.joudon@breux-jouy.fr
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Le club compte, cette année, 
48 adhérents de 12 à 78 ans.

Nous avons, par ailleurs, participé au 
Festival des voitures anciennes à Dour-
dan ainsi qu'à DCA'Muse à Breux Jouy, 
en faisant plusieurs démonstrations.
Notre bal annuel aura lieu le 
01/04/2023 à la salle polyvalente, les 
brojiciens seront les bienvenus.
Les réservations seront ouvertes début 
janvier, le bulletin d'inscription sera à 
disposition à la mairie.

Country Farmer
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Un retour sur le diner dansant du 26 
novembre dans la salle polyvalente de 
Breux Jouy :
C’est pratiquement une centaine de  per-
sonnes qui ont pu apprécier la Carbonade 
en écoutant l’orchestre KOOL ORCHES-
TRA. Vint ensuite le moment de la danse 
avec une plongée dans les années disco. 

Festi'Vallée a organisé son Assemblée 
Générale ordinaire le samedi 11 Janvier 
2023 à partir de 17h à la salle polyvalente 
de Souzy la Briche. 

Cependant n’hésitez pas à venir vous ren-
seigner sur les actions de Festi'vallée et 
les soutenir en adhérant.

Le FESTIVAL
Samedi 24 et dimanche 25 juin 

à Sousy-la-Briche

Country Farmer à Dourdan

Le groupe UNIR BREUX-JOUY 

souhaite à toutes et tous 

1 an de prospérité  

52 semaines de santé 

12 mois de douceur 

 365 jours de splendeur 

Une année de bonheur

 Bonne année 2023

Conformément à l’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales les 
groupes politiques disposent d’un espace d’expression dans le magazine.   
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ADIEU BÊCHE, BONJOUR GRELINETTE  
La grelinette est un outil ergonomique 
qui permet d’aérer la terre avant les 
plantations ou les semis. Elle permet 
un travail en profondeur du sol sans 
le retourner, l’air pénètre ainsi dans la 
terre permettant le développement 
de tous les micro-organismes et des 

champignons qui favoriseront  
la fertilité des sols.
Au contraire du bêchage  
classique qui casse le dos des
jardiniers, la grelinette est 
maniée grâce aux deux manches de fa-
çon symétrique en restant le dos droit.

LES RÉCOLTES ONT ÉTÉ BONNES CETTE ANNÉE AUX CARRÉS POTAGERS. 
Fraises, courgettes, betteraves, salades, artichauts, tomates cerises… 
sans oublier les herbes aromatiques.
Les enfants de l’école ont de nouveaux investi un carré et plusieurs d’entre 
eux sont venus partager les récoltes avec leurs parents.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles pour la saison prochaine. 
Les jardiniers débutants ou confirmés sont les bienvenus.

SOUPE DE POTIMARRON AUX NOIX
1 Potimarron (500 g) - 4 Pommes de terre à chair farineuse
10 cl Crème liquide entière - 250g Noix fraîches 70cl Bouillon de volaille - 2cl Huile de noix Sel fin - Piment Espelette  -  1 pincée Noix de muscade râpée

Peler potimarron et pommes de terre et les tailler en gros cubes.
Faire revenir les cubes dans du beurre avec une pincée de sel.
Mouiller à hauteur avec le bouillon. Ajouter la noix de muscade et les noix concassées, puis laisser mijoter pendant 30 min.Mixer puis rajouter la crème. Rectifier l'assaison-nement avec du sel et du piment d'Espelette.Au moment de servir rajou-ter une feuille de coriandre en décoration et quelques gouttes d'huile de noix.

Choux fleur en croissanceGroseilles - Cassis - Myrtilles



LES CARRÉS POTAGERS
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La couverture du sol est une des clés 
d’un jardin agroécologique réussi. 

Et pour cause ! La couverture du sol 
possède de nombreux avantages et 
épargne au jardinier pas mal de travaux. 
Cela lui permet par exemple de ne plus 
fertiliser son potager avec des engrais 
du commerce, même bio.

Si en été la couverture du sol permet 
d’économiser de l’eau, grâce à son 
effet isolant et protecteur du soleil son 
rôle est tout aussi important en hiver. 

Que vous utilisiez des feuilles mortes, 
de la paille, du foin ou des copeaux, le 
paillage va nourrir le sol en libérant des 
éléments nutritifs pour les plantes, qui 

pousseront naturellement sans ajout 
d’engrais. 
Un paillis naturel va aussi limiter la 
pousse des herbes indésirables limitant 
ainsi les travaux de désherbage. Au 
printemps vous retrouverez une terre 
aérée, meuble en profondeur qui sera 
prête à accueillir vos nouveaux semis et 
plantations.

Breux-Jouy

EN HIVER, METTEZ VOTRE POTAGER À COUVERT !



UN PEU D’HISTOIRE 

N otre pays a toujours été une 
terre d’accueil et Breux-Jouy 
ne déroge pas à la règle.  

Dans les années 1960, plus de 20% la 
population était étrangère à Breux-
Jouy, maintenant on dirait qu’elle était           
européenne.   

On peut se poser la question… 
Pourquoi nous quittons le pays ? 
Le plus souvent, pour des raisons 
économiques, ou pour des raisons 
politiques. Pour les plus jeunes peut-
être la volonté de découvrir un autre 
monde, ou le goût de l’aventure.

En 1917, la révolution russe a provo-
qué une vague d’immigration parmi 
ses habitants, mais aussi parmi les 

Polonais et les tchécoslovaques. 
Ensuite plus près de nous, les Italiens, 
puis les Espagnols et les Portugais, 
avec l’arrivée de la dictature dans 
leur pays ont également immigré.

Après la première guerre mondiale, 
le pays et en particulier l’usine 
Muller construite à Breuillet en 1921-
1922 connait un important besoin de 
main-d’œuvre, alors tout est orga-
nisé dans le pays, afin d’accueillir les 
immigrés, puis tout est étudié pour 
ensuite recevoir les familles. 
Les logements sont mis à disposition 
par l’entreprise, les années passent, 
les familles s’agrandissent. 
Les enfants fréquentent l’école et les 
jeunes construisent leur avenir ici. 

Dans les années 1955-1956, à nou-
veau le manque de main-d’œuvre 
bloque le fonctionnement de l’usine, 
ce qui oblige à faire un nouvel appel 
à l’immigration. C’est ainsi que de 
nouvelles familles portugaises sont 
accueillies dans notre village où des 
nouvelles générations viendront 
agrandir Breux-jouy. 

Pour la  jeunesse ainsi immigrée, l’in-
tégration est une pure réussite, faisant 
pour la plupart de Breux-Jouy leur        
village et de la France leur pays. 
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NOTRE VILLAGE, TERRE D’ASILE

Mars 1942 -La Classe multiculturelle

En août 1939, l’usine Muller  
employait, 30 familles italiennes, 
34 familles polonaises, 24 familles 
portugaises, et 6 familles belges. 

Ce point historique a été réalisé avec l’aimable concours de 
Mme Nicole GOMES CUELHO, Maire honoraire.
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Agenda 2023

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

sur votre réfrigérateur
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4 FÉVRIER
MATCH DE GALA FC 3 VALLÉES
suivi de
LA SOIRÉE DES 20 ANS DU CLUB

25 MARS
SOIRÉE OBJECTIF FORME
Salle polyvalente

1ER AVRIL
SOIRÉE COUNTRY FARMERS
Salle polyvalente

10 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS

24 et 25 JUIN
FESTIVAL FESTI'VALLÉE
à Sousy-la-Briche

28 JANVIER 
VŒUX DU MAIRE 
à 16h salle polyvalente



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 reprendra du23 mars
au 23 novembre inclu. Soit une
fois tous les 15 jours les jeudis de
semaine impaire.
www.siredom.com

ÉTAT CIVIL

Bienvenue aux derniers nés 
KUNEMANN Victor 09/07/2022
VILLEMAIRE Lewis  14/07/2022
CHEVALIER PINTO Gabriel 19/10/2022
DUQUENET Leysson 31/10/2022
GASSAMA Dalla  05/11/2022
LARISSON Kaïla  11/11/2022
Théo MARCHAND   22/12/2022

Si vous avez une question pour vous recenser, 
contacter la commune  au 01 64 58 41 41 
ou votre coordonnateur communal  
t.blanchon@breux-jouy.fr

 Félicitations aux mariés 
      CHAILLOLEAU Julie et FERNANDEZ Sébastien   18/08/2022

Ils nous ont quitté
PRINCE Henri  11/08/2022
GEORGES Gilberte  14/08/2022
CROQUET Gérard  30/09/2022
BACHELART Solange  27/10/2022
ARAUJO FERREIRA Arlindo 16/11/2022
RAFANEL Guy  18/11/2022
BOISROUX Gabrielle  12/12/2022
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